Formation Agent de Service de Sécurité d’ Incendie et
d’Assistance à Personnes SSIAP 1
1.

Objectif pédagogique
 D’appliquer les règles élémentaires de prévention incendie,
 D’intervenir sur un début d’incendie et d’assurer l’évacuation du public,
 De donner l’alerte et accueillir les secours,
 D’entretenir les moyens de secours,
 De porter assistance aux personnes,
 De réaliser des actes de sensibilisation,
 D’exploiter le PC de sécurité incendie.

2.

Personnel concerné
 Toute personne souhaitant obtenir le diplôme d’Agent de Service de Sécurité Incendie et
d’Assistance à Personnes (SSIAP 1). Etre titulaire d’un diplôme de secourisme SST ou PSC 1
ou PSE1 en cours de validité (moins de 2 ans) Etre apte physiquement, attesté par certificat
médical de moins de trois mois.

3.

Méthode pédagogique
 Enseignement théorique et technique visant les opérations pratiques de prévention,
d’intervention et d’encadrement

4.

Matériel
 Vidéo projecteur - Equipement divers de mise en situation - Support de cours comprenant
tous les modules étudiés remis à chaque stagiaire - Système de sécurité incendie « SSI »
etc…- Kit boitier quizz SSIAP 1 – 1 Livret de formation SSIAP 1.

5.

Intervenant
 Formateur titulaire du PRV2, AP2 ou SSIAP 2.3.

6.

Nombre de participants
 12 personnes maximum.

7.

Références réglementaires
 Arrêté Ministériel du 2 mai 2005 modifié

8.

Validation de la formation
 Examen théorique et pratique devant jury visant l’obtention du diplôme d’agent de sécurité
incendie et d’assistance à personnes (SSIAP 1).

9.

Modalités d’évaluation et validation de la formation
 Exercices de mise en situation
 Evaluations formatives
 Test final QCM et évaluation pratique

10.

Nom du responsable pédagogique

 Mr Michael VIGNERON : contact@adems-sud.com
11.

Délais d’accès à la formation et date des sessions

 Sous réserve d’un dossier complet : 15 jours
12.

Durée

 67 heures
13.

Lieu

 Dans notre centre de formation
14.

Programme :

14.1 Le feu et ses conséquences (06 heures)
 Le feu
 Comportement au feu
14.2 Sécurité incendie (17 heures)
 Principe de classement des établissements
 Fondamentaux et principes généraux de sécurité incendie
 Desserte des bâtiments
 Cloisonnement d’isolation des risques

 Evacuation du public et des occupants
 Désenfumage
 Eclairage de sécurité
 Moyens de secours
14.3 Installations techniques (09 heures)
 Installations électriques
 Ascenseurs et nacelles
 Installations fixes d’extinction automatique
 Colonnes sèches et humides
 Système de sécurité incendie
14.4 Rôles et missions des agents de sécurité incendie (18 heures)
 Le service sécurité
 Consignes et main courante
 Le poste de sécurité
 Rondes de sécurité et surveillance des travaux
 Mise en œuvre des moyens d’extinction
 Appel et réception des services publics de secours
 Sensibilisation des occupants
14.5 Concrétisation des acquis (17 heures)
 Visites applicatives
 Mises en situation d’intervention
14.6 Examen (7 heures)
 Test QCM
 Epreuve pratique
 Contrôle oral des connaissances
 Rédaction de documents (main courante, compte rendu…)

