AGENT DE SÉCURITÉ DE SÉCURITÉ INCENDIE ET
D'ASSISTANCE A PERSONNES
REMISE A NIVEAU SSIAP 1
OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

Remettre à niveau les personnes ne pouvant justifier
de 1607 heures d’activité d’agent de sécurité dans
les 36 derniers mois ou ayant dépassé la date limite
de recyclage du diplôme SSIAP
Permettre aux titulaires du diplôme ERP et/ ou IGH,
1er degré, délivrés avant le 31/12/2005, d’accéder au
diplôme SSIAP par équivalence

EFFECTIFS
4 personnes minimum, 10 personnes maximum

Tout public

PRÉREQUIS

Étre titulaire de la qualification ERP et/ou IGH,
SSIAP 1
Être titulaire de l’une des attestations de
formation au secourisme suivantes : AFPS ou
PSC 1 (moins de 2 ans), SST ou PSE1 en cours
de validité
Aptitude physique, attestée par un certificat
médical de moins de 3 mois

PROGRAMME
SÉQUENCE 1 : FONDAMENTAUX DE SECURITE
INCENDIE
Fondamentaux de sécurité :
Évacuation des occupants
Accessibilité et mise en service des moyens de secours
Principes généraux (déclinaison du règlement) de
sécurité
Implantation / dessertes et voiries - isolement
Matériaux de construction
Cloisonnement
Aménagement
Dégagement
Désenfumage
Eclairage normal de sécurité
Installations techniques
Moyens de secours - Alarme

SÉQUENCE 2 : PRÉVENTION
Évolution de la réglementation
Les nouveaux textes (arrêtés : 02 mai 2005 modifié –
25 juin 1980 modifié…)
Accessibilité du public
SÉQUENCE 3 : MOYENS DE SECOURS
Moyens d’extinction
(Extincteurs, RIA, colonnes sèches et humides,
matériaux irrigués, etc…)
Dispositions pour faciliter l’action des sapeurspompiers (plan, tour incendie, trémie d’attaque,
etc)
Le service de sécurité incendie
Le système de sécurité incendie
Système d’alerte

SÉQUENCE 4 : MISE EN SITUATION
D’INTERVENTION
L’action face à différents contextes :
- Fumées, incendie
- Évacuation des occupants
- Prise en charge d’une victime
- Dangers imminents
- Non-respect des consignes de sécurité
- Levée de doute…
L’utilisation des moyens de communication mobiles

SÉQUENCE 5 : EXPLOITATION DU PC SÉCURITÉ
Les différents matériels du poste de sécurité :
- Unité d’aide à l’exploitation
- Gestion technique centralisée
- Réception des appels d’alerte interne
- Accueil des secours
- Information de la hiérarchie
SÉQUENCE 6 : RONDES DE SÉCURITÉ ET
SURVEILLANCE DES TRAVAUX
Objectif de la ronde
Modalités de réalisation
Contrôle des rondes et enseignement de la main
courante
Utilisation des moyens de communication mobiles
Mesures adaptées de protection des travaux

MOYENS MATÉRIELS
Matériels de désenfumage (volet et clapet)
Eclairage de sécurité :
Moyens de secours :
- système de sécurité incendie de catégorie A ou un
système analogue ;
- informatique : notion de réception d'une alarme
provenant d'un système
informatique (UAE, prise en compte, traitement) ;
- divers détecteurs d'incendie, déclencheurs manuels.
Modèle de coupure d'urgence (électrique, porte
automatique etc...) ;
- extincteurs (eau, poudre, CO2), si possible en coupe ;
- aire de feu permettant de justifier l'emploi d'
extincteurs sur feu réel ou un bac à
feux écologiques à gaz ;
- robinet incendie armé (en état de fonctionnement) ;
- têtes d'extinction automatique à eau (non fixées).
Enregistreur des événements avec possibilité de
lecture ;
- appareils émetteurs-récepteurs (1 jeu), modèle de
points de contrôle de ronde ;
- modèles d'imprimés, (registre de sécurité, permis de
feu, autorisation d'ouverture, consignations diverses) ;
- emploi du téléphone ( réception, appel) ;
- registre de prise en compte des événements (heure,
motif, localisation, traitement)

PÉRIODICITÉ
Cf : Arrêté du 02 mai 2005 modifié.
« Les personnels des services de sécurité
incendie en exercice conformément au
présent arrêté doivent se soumettre, en matière
de sécurité incendie, à un recyclage
triennal organisé par un centre de formation
agréé… »

TECHNIQUES
PÉDAGOGIQUES
Cours théorique et pratique. Exercice en situation
réelle d’intervention. Entrainement
à l’examen théorique à l’aide de système
électronique QCM. Méthode directe et
participative.

ÉVALUATION DE
FIN DE FORMATION
La première séquence sera clôturée par un
examen « blanc », type QCM
Remise d’une attestation de stage de maintien
des connaissances après contrôle

MOYENS HUMAINS
Formateur diplômé SSIAP

DURÉE
21 heures

