AGENT DE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE ET
D'ASSISTANCE A PERSONNES
SSIAP 1
OBJECTIFS
Acquérir une instruction technique
spécialisée en matière de prévention de
détection et de lutte contre l'incendie et
d'entretien des moyens de secours
Se préparer à l'examen en vue d'obtenir le
diplôme d'agent de service de sécurité
incendie et d’assistance à personnes,
SSIAP 1.

EFFECTIFS
4 personnes minimum, 10 personnes maximum.

PUBLIC VISÉ
Tout public

PRÉREQUIS
Etre titulaire de l’une des attestations de formation
au secourisme suivantes : AFPS ou PSC 1 (moins de
2 ans), soit CFAPSE, PSE 1 ou SST en cours de
validité.
Satisfaire à une évaluation de la capacité à
retranscrire des anomalies sur une main courante
Aptitude physique, attestée par un certificat
médical de moins de 3 mois

PROGRAMME GÉNÉRAL
LE FEU ET SES CONSÉQUENCES
Le feu
Comportement au feu

SÉCURITÉ INCENDIE
Principe de classement des établissements
Fondamentaux et principes généraux de
sécurité incendie
Desserte des bâtiments
Cloisonnement d’isolation des risques
Évacuation du public et des occupants
Désenfumage
Eclairage de sécurité
Présentation des différents moyens de secours

INSTALLATIONS TECHNIQUES
Installations électriques
Ascenseurs et nacelles
Installations fixes d’extinction automatique
Colonnes sèches et humides
Système de sécurité incendie

RÔLES ET MISSIONS DES AGENTS DE SÉCURITÉ INCENDIE
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’extinction
Appel et réception des services publics de secours
Sensibilisation des occupants
CONCRÉTISATION DES ACQUIS
Visites applicatives
Mises en situation d’intervention

ÉVALUATION DE FIN
DE FORMATION
Épreuve écrite : QCM de 30 questions (30 min)
avec une note supérieure à 12/20
Épreuve pratique : Réalisation d’une ronde avec
anomalies avec entretien avec le jury et
renseignement d’une main courante (15min).
Epreuve évaluée apte/inapte

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.

MOYENS HUMAINS
Formateur diplômé SSIAP

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).

DURÉE
74 heures

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… »

