
- U.V. chef d’équipe SPP

- U.V. chef d’agrès 1 Equipe SPP

- U.V. chef d’agrès tout engin SPP

Formation d’adaptation 

aux emplois SPP :



Thèmes abordés :
UV1.1 Les bases du Cdt opérationnel     UV2.1 Techniques Ops

- Organisation de la chaine de cdt

- Principe de cdt opérationnel - Techniques de lances

- Rôle et responsabilité du chef d’équipe - Lecture du feu

- Premières mesures conservatoires - Choix des points fixes

- Notion de PAO - Choix de l’engagement

- Préservation Traces et incices

- Le Compte rendu

- La Communication opérationnelle

- La dynamique de groupe

- Prise de décision.

• Mises en Application

Module 1 : Gestion Opérationnelle et Commandement

Conditions d’accès :
- Être Caporal SPP apte opértionnel à jour de ses FMPA

Durée : 49  heures - 7  jours

Emploi Opérationnel : CHEF D’EQUIPE SPP

Objectif du stage : 
SAVOIR :
Connaitre le role, les responsabilités du chef d’équipe et son 
positionnement dans la hierarchie opérationnelle

SAVOIR-FAIRE :
Diriger une équipe incendie en operation 

SAVOIR-ETRE :
Adopter une attitude responsable vis à vis de son équipe et s’adapter à 
l’évolution de la situation

TENUE : SPF1 + FEU + PRISE DE NOTES

HORAIRES : 08h00/12h00 et 13h30/17h30

Centre de Formation  : CIP

Effectif : 12

OBSERVATIONS :

VALIDATION : CERTIFICATIVE
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Module de Chef d’équipe de SPP 



Modules : Environnement Professionnel & Management 
Opérationnel

Durée :  80 heures – 10 jours

Emploi Opérationnel : CHEF D’AGRES Engins à 1 équipe 
SPP

Objectif du stage :
SAVOIR :
- Connaître son environnement professionnel dans le cades institutionnel
et administratif.
- Connaître le role, la responsabilité du chef d’agrès une équipe et son 
positionnement dans la hierarchie opérationnelle

SAVOIR-FAIRE :
- Identifier les différents intervenants et partenaires dans le cadre 
institutionnel et administrative
- Assurer le commandement d’un agrès 1 équipe en opération.

SAVOIR-ÊTRE :
- Se situer administrativement dans la hierarchie et dans la structure.
- S’adapter à l’evolution de la situation et s’assurer de l’opérabilité des 
équipes

TENUE : SPF1 + FEU + PRISE DE NOTES

HORAIRES : 08h00/12h00 et 13h30/17h30

Centre de Formation : CIP

VALIDATION : CERTIFICATIVE

Conditions d’accès :
- Être Sergent SPP, apte opértionnel à jour de ses FMPA

Thèmes abordés :
UV1.1 Connaissances réglementaires

UV1.2 Relations extérieures et partenaires privilégiés
- les différents partenaires
- les medias

UV2.1 Commandement Opérationnel et outils du commandement
- Principes de commandement opérationnel
- Les outils du commandement
- Les bases du management opérationnel
- Les transmissions & les outils cartographiques

UV2.2 Sécurité individuelle et collective

UV2.3 Secours à personnes

UV2.4 Autres missions 
Sauvetage, opérations diverses, secours routier, mesures conservatoires

UV2.5 Debriefing Opérationnel

OBSERVATIONS :
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Module Chef d’agrès 1 équipe SPP



Thèmes abordés :
UV1.1 - Gestion Opérationnelle et commandement

UV1.2 - Communication opérationnelle (Technique de communication)

UV2.1 - Connaissances incendie (typologie des feux, explosion, EF,EGE 
PGR, PAO)

UV2.2 - Hydraulique (notions d’hydrauliques, evaluation des besoins en eau, 
dispositive d’alimentation des engins.)

UV2.3 - Stratégie d’extinction (lecture du feu, procédés et méthodes
d’extinction, ventilation opérationnelle) 

UV2.4 - Déblai, préservation des traces et indices, surveillance

Module  Chef d’agrès tout Engin SPP

Module : Gestion Opérationnelle & lutte contre les 
incendies

Durée : 79 heures  - 10  jours

Emploi Opérationnel : CHEF D’AGRES tout Engin SPP

Objectif du stage :
SAVOIR :
- Connaître le phénomène du feu, ses règles de propagation et ses proceeds 
d’extinction
- Connaître les différentes étapes de la marche générales des opérations.

SAVOIR-FAIRE :
- Analyser une situation opérationnelle pouvant impliquer plusieurs engins.
- Elaborer une stratégie d’extinction en pregnant en compte l’ensemble des 
paramètres opérationnels
- Diriger son personnel et communiquer avec son équipe

TENUE : SPF1 + FEU + PRISE DE NOTES

HORAIRES : 08h00/12h00 et 13h30/17h30

VALIDATION : CERTIFICATIVE

Centre de Formation  : CIP

OBSERVATIONS :
Obligatoires pour les adjudants assurant la fonction de Chef d'agrès FPT et 
FPTSR.

Conditions d’accès :
- Être Adjudant SPP,apte opérationnel et à jour de ses FMPA
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