RECYCLAGE D’AGENT DES SERVICES DE
SECURITE INCENDIE ET D’ASSISTANCE A
PERSONNES

R-SSIAP1

PUBLIC
CONCERNE :

DELAIS ACCES :

PRE-REQUIS A
LA FORMATION :

Personne titulaire du diplôme SSIAP1 pour recyclage triennal
Le recyclage doit avoir lieu au plus tard le jour de la date
anniversaire de la délivrance du diplôme
§ Sous condition de la possession de l’ensemble des prérequis
§ En fonction des places vacantes sur la session
§ 8 jours minimum
§ Etre titulaire de l’une des attestations de secourisme suivantes :
o AFPS ou PSC1 de moins de 2 ans
o SST ou PSE1 en cour de validité
§ Diplôme SSIAP1
§ Attestation employeur justifiant d’une activité d’agent de sécurité
incendie d’au moins 1607 heures durant les 36 derniers mois

NOMBRE DE
PARTICIPANTS :

12 maximum

DUREE :

14 heures réparties sur 2 jours

OBJECTIFS

Maintenir et actualiser ses connaissances pour être capable de :
§ Connaître l’évolution de la réglementation en matière de
prévention
§ Connaître l’évolution de la réglementation en matière de moyens
de secours
§ Mettre en œuvre des moyens de secours et de mise en sécurité
§ Intervenir sur des feux naissants
§ Connaître les limites de son action

CONTENU

§ Prévention
§ Moyens de secours
§ Mise en situation d’intervention

MOYENS
PEDAGOGIQUES

§
§
§
§

Cours théoriques avec appui audiovisuel
Exercices pratiques sur feux réels et en milieu enfumé
Mise en situation d’intervention
Extincteurs, simulateur SSI, PC sécurité

TYPE DE
VALIDATION

Attestation de formation

RESPONSABLE
PEDAGOGIQUE

Delphine DUCHAINE
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