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Programme Formation 

Stage Inter/Intra 

Entreprise 

 

 

SSIAP 1 
Agent des Services de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes 

 

 

 

Public concerné 

 

Toute personne dont l’emploi requière la validation SSIAP 1. 

 
Pré requis 

 

 Aptitude médicale (Certificat de moins de trois mois),  

 Etre titulaire d’un diplôme de secourisme à jour (datant 

de moins de 2 ans) 

 Compréhension et retranscription de la langue française. 

 

 

Durée : 70H 

 

Effectif : 12 stagiaires maximum 

 

Validation 

 

Formation qualifiante et diplômante sanctionnée par un 

diplôme d'Etat. 

 

Moyens pédagogiques 

 

Utilisation des équipements et matériels prévus par l’Arrêté 

Ministériel du 2 mai 2005 modifié par l’arrêté du 22 

décembre 2008. 

 

 

 

 

 

 

Rôle et misions 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. Identification des installations de 

sécurité et actions à mener par l’agent de sécurité 

incendie lors des visites (aux moins deux 

établissements d’activité différentes), 

 

* Mise en application globale des acquis opérationnels 

dans le cadre de l’intervention de l’équipe de sécurité. 

 

Examen 

 

* Epreuve écrite 

Utilisation du boîtier de vote électronique (QCM 30 

questions) 

 

*   Epreuve pratique 

Epreuve individuelle 

Ronde avec anomalie et sinistre 
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Objectif pédagogique 

 

Permettre au stagiaire d’acquérir les compétences nécessaires 

pour exercer en qualité d'agent des services de sécurité 

Incendie et d'Assistance à Personnes. 

 

A l’issue de la formation le stagiaire est capable de : 

 

* Connaître le comportement du feu et son action sur 

l’établissement. 

* Connaître les principes de la réglementation 

incendie dans les ERP et IGH Connaître les 

installations techniques sur lesquelles il est 

susceptible d’intervenir. 

* Effectuer l’entretien de base du matériel de sécurité 

incendie. 

* Connaître les limites de son action. 

* Effectuer l’extinction des feux naissants. 

* Préparer le stagiaire à l’examen final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme pédagogique 

 

Enseignement théorique progressif alterné d'exercices pratiques 

sur la lutte contre le feu et la connaissance des matériels 

concourant à la sécurité incendie. 

 

Le feu et ses conséquences 

 

* Le feu 

* Comportement au feu 

 

Sécurité incendie 

 

* Principes 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 

* 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 
 

 

Examen à la fin de la formation 


