
1- Gérer le poste central de sécurité en situation de 
crise (SSIAP 2) 



 
 

ANALYSE REFERENTIEL 
 
 
REFERENTIEL DES ACTIVITES PROFESSSIONNELLES 
 

ACTIVITE Chef du P.C.S. en situation de crise 
 

PRINCIPALES TACHES 
 

- Surveillance des installations du P.C.S. 
- Communication 
- Assiste le commandant des opérations de secours (C.O.S.) 

Principaux outils techniques et  
moyens à mettre en œuvre 

- Visuel 
- Réactivité 

 



 
 
REFERENTIEL DE FORMATION (DE CERTIFICATION)  
 

4ème PARTIE – CHEF DU POSTE CENTRAL DE SECURITE EN SITUATION DE CRISE – 16 HEURES 

SEQUENCE 1 GESTION DU POSTE CENTRAL DE SECURITE 10 HEURES 00 
THEME Etre chef du poste central de sécurité I.G.H. et 

E.R.P. en situation de crise 

 

 
 
 
 

CONTENU 

- Réception des alarmes 
- La levée de doute 
- Application des consignes 
- Chronologie des priorités 
- Prise de décision : gestion de l’évacuation 
- Alerte des sapeurs-pompiers 
- Le service local de sécurité 
- L’accueil des sapeurs-pompiers 

 
 
 
 

2 heures 00 
 

MATERIELS ET 
DOCUMENTATIONS 

RECOMMANDES 

- Téléphone 
- Moyens de radio communication 
- Système de sécurité incendie de catégorie A ou 

système analogue 

 

APPLICATION - Exercices pratiques de mise en situation 8 heures 00 

REMARQUE 

Application pratique obligatoire visant à être capable à gérer une 
situation dégradée. 
 
La partie applicative devra être réalisée en sous-groupe 

 

 



 
REFERENTIEL D’EVALUATION : 
 

EPREUVE ECRITE QCM de 20 questions 30 minutes 

EPREUVE ORALE Animation d’une séquence pédagogique 15 minutes par stagiaire 
 

EPREUVE PRATIQUE Exercice de gestion du P.C. en 
situation de crise 

 

20 minutes par stagiaire 

 



TITRE DU COURS :  
GESTION DU PC EN TEMPS DE CRISE 
 
OBJECTIF PEDAGOGIQUE :  
Rendre le stagiaire capable d’assumer la responsabilité de chef de poste central de sécurité en temps de 
crise 
 
DUREE :  
2 heures consécutives 
 
CONTENUS :  

- Réception de l’alarme 
- Levée de doute 
- Application des consignes 
- Chronologie des priorités 
- Prise de décision : gestion de l’évacuation 
- Alerte des sapeurs-pompiers 
- Le service local de sécurité 
- L’accueil des sapeurs-pompiers 

 
MOYENS DISPONIBLES LORS DU TP :  

- Téléphone  
- SSI catégorie A 
- Moyens de radiocommunication  

 
PRE REQUIS :  

- Le PC (SSIAP 1 : 3ème séquence de la 4ème partie) 
- Le SSI (SSIAP 1 : 5ème séquence de la 3ème partie) 
- L’utilisation des moyens de radiocommunication  
- L’utilisation du téléphone 
- L’appel et la réception des services publics de secours (SSIAP : 1 séquence 6 de la 4ème partie) 
- Les consignes de sécurité (SSIAP 1 : 2ème séquence de la 4ème partie) 
- Cloisonnement, évacuation, désenfumage 

 



PLAN : (cf. RAP) 
I : SURVEILLANCE PCS 

 Réception de l’alarme 

 Différentes façons de recevoir une alarme 

 Attitude à adopter dans chaque cas 
 Application des consignes 

 Nature des consignes (émetteur, contenu) 

 Attitude à adopter par le chef d’équipe de sécurité 
 Chronologie des priorités 

 Listage des opérations à effectuer 

 Choix de l’ordre des opérations mises en œuvre (ordre de priorité) 
II : COMMUNICATION  

 Levée de doute 

 Nature de l’incident  

 Méthode de levée de doute, contenu de la levée de doute 
 Prise de décision :  

 Gestion du cloisonnement 

 gestion de l’évacuation  

 gestion du désenfumage 
III : ASSISTANCE DU COS 

 Le service local de sécurité 

 Situation  

 Compétences  

 Matériels 

 Correspondant 
 Alerte des sapeurs-pompiers 

 Qui appeler ?  

 Quel message d’alerte ?  
 Accueil des sapeurs-pompiers 

 Par qui ? Comment ? Où ? Pourquoi ?  

 Guidage 

 Mise à disposition 



 
SUPPORTS PEDAGOGIQUES UTILISABLES :  

- Un cas concret (mise en situation professionnelle) 
- Une description de matériels, de consignes en cours (le matériel et les consignes en TP) 
- Une description de situation (film, récit sur papier, jeu de rôles…) 
- Une grille d’analyse de la situation  
- Un tableau et des feutres 
- Un rétroprojecteur, des transparents, des feutres 
- Un vidéoprojecteur et un PC 
- (un tableau blanc interactif) 
- …  

 



 
DEROULEMENT DE LA SEANCE :  
 
ETAPE 1 : Contrôle des pré requis  

- Désignation des intervenants 
- Rappels fait par les stagiaires par questionnement oral  

 
ETAPE 2 : Annonce et mise au tableau (ou sur transparent ou autre support qui pourra être revu) :  

- Titre 
- Objectif pédagogique 
- Plan (au fur et à mesure ou dès le début en totalité) 

 
ETAPE 3 : Exploitation des savoirs préalables :  

- Questionnement au groupe (sans désigner des personnes précises) sur ce qu’évoque le sujet à 
traiter 

- Mise au tableau de mots clés par un stagiaire secrétaire (le formateur anime) 



 
ETAPE 4 : Quatre possibilités, selon la pédagogie que l’on souhaite mettre en œuvre…  

1- pédagogie déductive :  
 Le formateur explique les différentes techniques utilisables pour recevoir une alarme 

et quelles attitudes adopter dans chaque cas.  
 En fin d’explosé, il distribue un polycopié (ou il laisse les stagiaires prendre des notes 

individuelles au fur et à mesure de l’exposé) 
 Il passe ensuite à des exercices d’application 



 
2- Pédagogie inductive par l’erreur :  

 Le formateur présente une situation (film ou description sur papier) 
 Il remet ensuite un questionnaire permettant d’analyser cette situation 

Il s’agit ici de repérer des erreurs commises et de définir la façon d’y remédier 
 Il organise une recherche dont les conditions sont définies (durée, groupe ou non, 

autonomie ou non, matériel utilisable ou non…) 
 Il dirige la mise en commun :  

 A- Présentation de sa proposition par un correcteur désigné 

 B- Débat visant à compléter, modifier, valider 

 C- Prise de notes individuelles 
 Il pilote la synthèse en reprenant, complétant, modifiant, validant les mots définis lors 

de l’étape 3 et en laissant les stagiaires rédiger la synthèse (phrases, schéma, 
organigramme à compléter). La synthèse comportera deux parties : 

 C’est quoi (savoirs) 

 Comment faire (savoir-faire ou compétence) 
3- Pédagogie inductive par l’exemple :  

Même technique d’animation de cours mais la situation présentée est valable. Il s’agit de 
mettre en évidence les étapes, les modes opératoires, la nécessité de faire ou de ne pas 
faire certaines choses (à partir d’une grille d’analyse ou d’un questionnaire). 

4- Pédagogie inductive par la devinette :  
 Le formateur remet un cas à traiter.  
 Il laisse les stagiaires, individuellement ou en groupe,  

 rechercher les solutions possibles,  

 en choisir une (justifier le choix) 

 la mettre en application pour la valider, la modifier, la compléter 
 
Ces différentes méthodes peuvent être mises en place dans les trois parties du cours. 



EXERCICE PRATIQUE DE MISE EN SITUATION 
 
LE STAGIAIRE DOIT ETRE CAPABLE :  
d’assumer la responsabilité de chef de poste central de sécurité en temps de crise 
 
On donne :  

- une mise en situation professionnelle (entreprise, fonctions exercées…) 
- un PC équipé :  

o SSI catégorie A 
o Matériel de communication  

- Des consignes de sécurité incendie 
- Une équipe composée de 3 équipiers (rondiers) 
- Un organigramme du service 
- Des consignes relatives au TP (fiche contrat et grille d’évaluation) 

 
On demande :  

- De gérer le poste en situation de crise 
 
On exige : (cf. grille d’évaluation) 



 
GRILLE D’EVALUATION D’UNE SITUATION PROFESSIONNELLE 

 
NOM DU STAGIAIRE  
 
DATE :  
 
LIEU DE L’EXERCICE :  
 
LE STAGIAIRE DOIT ÊTRE CAPABLE DE :  
Assumer la responsabilité de chef de poste central de sécurité en temps de crise 
 
TRAVAIL A FAIRE :  
Gérer le PCS en fonction des événements qui surviennent 
 
CONDITIONS DE REALISATION :  

- un PC équipé :  
o SSI catégorie A 
o Matériel de communication  

- Des consignes de sécurité incendie 
- Un organigramme du service 
- Une équipe composée de 3 équipiers (rondiers) 
- Exercice d’une heure en tant que chef d’équipe 
- Autonomie totale 
- Travail de chef d’équipe individuel 



 

Eléments à évaluer Critères +/- Remédiation 
Réception des alarmes L’alarme a bien été identifiée   
La levée de doute La levée de doute est faite de 

façon cohérente 
  

Application des consignes Les consignes sont appliquées    
Chronologie des priorités Toutes les actions à réaliser 

sont listées 
  

Les actions sont classées dans 
un ordre logique 

  

Les priorités sont respectées   
Prise de décision La lutte contre un feu naissant 

est bien dirigée 
  

Le secours à personnes est 
mené de façon conforme aux 
risques et aux techniques de 
secourismes 

  

L’évacuation est bien gérée   
Le cloisonnement est bien géré   
Le désenfumage est bien géré   

Alerte des sapeurs-pompiers Le message d’alerte est complet   
 L’interlocuteur est le bon    
 Les renseignements transmis 

sont utilisables sans risque de 
confusion 

  

L’accueil des sapeurs-
pompiers 

Les pompiers sont accueillis dès 
leurs arrivée à un endroit 
convenu 

  

 Les pompiers sont guidés vers 
le lieu du sinistre 

  

La compétence est validée : OUI – NON  
Nom et qualité du valideur :  



LIVRET DE COMPETENCE SSIAP 2  
 
NOM DU STAGIAIRE :                                                        SESSION DE FORMATION DU                                           AU  
ORGANISME FORMATEUR :  
 
 

COMPTENCES 
V1 

Date  O-N 
V2 

Date  O-N 
V3 

Date  O-N 
Décision Valideur 

Gérer son équipe au quotidien      

Organiser le fonctionnement de l’équipe de sécurité      

Former les agents de l’équipe      

Gérer un conflit interne à l’équipe       

Gérer un conflit avec une autre personne (extérieure à l’équipe)      

Contrôler l’état d’avancement et les résultats des actions engagées par 
l’équipe 

     

Effectuer un compte rendu oral ou écrit        

rédiger un rapport      

Appliquer et faire appliquer par les agents de sécurité les consignes et les 
procédures de sécurité 

     

Etablir un planning des rondes      

Traiter les incidents techniques relevés lors des rondes ou par un appel au 
P.C. 

     

Respecter les conditions de délivrance des permis de feu      

Utiliser le SDI (système de détection incendie)      

Utiliser le SMSI (système de mise en sécurité incendie)      

Utiliser ou faire utiliser les installations fixes d’extinction automatique       

Appliquer la réglementation du Code du Travail en matière de sécurité 
incendie 

     

Etre chef du poste central de sécurité I.G.H. et E.R.P. en situation de crise      

Accueillir et faire guider les secours      

 
IDENTIFICATION DU CENTRE DE FORMATION                                                             NOM ET QUALITE DES CERTIFICATEURS 


