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

Objectif pédagogique
 Être capable de prendre en compte les évolutions règlementaires et techniques

2.

Personnel concerné
 Agents de service de sécurité incendie non recyclés au 01 janvier 2009 ou ne pouvant
justifier d’au moins 1607 heures d’activité d’agent de sécurité durant les 36 derniers mois. Ils
doivent, au préalable être titulaires du diplôme de secourisme et doivent au préalable être
déclarés aptes physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat médical de
moins de 3 mois

3.

Méthode pédagogique
 Enseignement théorique progressif alterné d’exercices pratiques sur la lutte contre le feu et
la connaissance de matériels concourant à la sécurité incendie

4.

Matériel
 Vidéo projecteur - Equipement divers de mise en situation – Extincteur - Robinet d’incendie
armé - Système de sécurité incendie « SSI » etc… - Kit boitier quizz SSIAP1 - Livret de
formation SSIAP1

5.

Intervenant
 Tout formateur titulaire du PRV2, AP2 ou SSIAP 1.2.3.

6.

Nombre de participants
 15 personnes maximum

7.

Références réglementaires
 Arrêté ministériel du 2 mai 2005 modifié

8.

Validation de la formation
 Délivrance d’une attestation de remise à niveau
 Etablissement une fiche d’appréciation

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

 21 heures
13.

Lieu

 Dans notre centre de formation ou en intra-entreprise
14.

Programme:

14.1 Le poste central de sécurité
 Conception du PC
 Matériels et documents
 Surveillance
 Réception des appels
14.2 Rondes de sécurité et surveillance de travaux
 Objectif de la ronde
 Modalités de réalisation
 Contrôle de rondes et main courante
 Mesures de protection en cas de travaux
14.3 Appel et réception des services de secours
 Moyen d’alerte
 Consignes

 Accueil et guidage des secours
 Information de la hiérarchie
14.4 Mises en situation d’intervention
 Extinction (extincteur et RIA)
 Evacuation des occupants
 Prise en charge de victime
 Dangers imminents
 Levée de doute
 Non-respect des consignes

