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SSIAP 1 (70h)
Service de Sécurité Incendie et d’Assistance aux Personnes – Agent de Sécurité Incendie
Objectifs pédagogiques :
 Acquérir les connaissances nécessaires en
réglementation

Programme :

 Etre capable d'intervenir efficacement face
à un début d'incendie

 1ère Partie : Le feu et ses conséquences (06h00)

 Sensibiliser les employés à la sécurité
incendie et porter secours aux victimes et
accueillir les secours externes

Public et pré requis :

 Le feu
 Comportement au feu
 2ème Partie : Sécurité incendie (17h00)

 Groupe max : 12 stagiaires
 Postulants au sein d'un service sécurité
incendie ERP ou IGH

 Principes de classement des établissements
 Fondamentaux et principes généraux de sécurité incendie
 Dessertes des bâtiments

 Aptitude médicale
 Satisfaire à une évaluation, réalisée par le
centre de formation, de la capacité du
candidat à rendre compte sur la main
courante des anomalies constatées lors
d'une ronde et à alerter les secours
 L'AFPS ou P.S.C1 de moins de deux ans
ou le S.S.T. ou le PSE1, en cours de validité

Moyens pédagogiques, techniques et
d’encadrement :
 Diaporama (PowerPoint), Paper board,
DVD didactiques, Echanges /Discussions
 Visites
d'établissements
comprenant
Système de Sécurité Incendie de catégorie
A, réseaux sprinkleurs, désenfumage
mécanique, R.I.A., …
 Intervenant(s) : Qualifié(s) et compétent(s)
dans le domaine d’intervention

Suivi et évaluation des résultats :

 Cloisonnement d’isolation des risques
 Evacuation du public et des occupants, désenfumage, éclairage de
sécurité et présentation des différents moyens de secours
 3ème Partie : Installations techniques (09h00)
 Installations électriques, ascenseurs et nacelles, installations fixes
d’extinction automatique
 Colonnes sèches et humides, Système de Sécurité Incendie
 4ème Partie : Rôles et missions des agents de sécurité incendie (18h00)
 Le service de sécurité, présentation des consignes de sécurité et
main courante
 Poste de sécurité, rondes de sécurité et surveillance des travaux,
mise en œuvre des moyens d’extinctions, appel et réception des services
publics de secours, sensibilisation des occupants
 5ème Partie : Concrétisation des acquis (20h00)
 Visites applicatives et mises en situation d'intervention

 Document d’évaluation de satisfaction
 Présence et assiduité à l'ensemble des
séquences programmées (Attestation de
présence)


Total des heures hors temps de déplacement et d'examen : 70h00

Diplôme d’agent de sécurité incendie SSIAP 1

Examen : Déroulement sur une journée (7h) :

Total des heures avec temps d'examen : 77h00

 QCM de 30 Questions (00h30)
 Ronde avec anomalies
(Individuel : 00h15)

et
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Document
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Présence et assiduité à l'ensemble des séquences

