SSIAP1

PUBLIC
CONCERNE :

AGENT DES SERVICES DE SECURITE INCENDIE
ET D’ASSISTANCE A PERSONNES
Personne désirant exercer le métier d’agent des services de sécurité
incendie et d’assistance à personnes au sein d’un établissement recevant
du public (ERP) ou d’un immeuble de grande hauteur (IGH)

DELAIS ACCES :

§ Sous condition de la possession de l’ensemble des prérequis
§ En fonction des places vacantes sur la session
§ 8 jours minimum

PRE-REQUIS A
LA FORMATION :

§ Etre titulaire de l’une des attestations de secourisme suivantes :
o AFPS ou PSC1 de moins de 2 ans
o SST ou PSE1 en cours de validité
§ Évaluation de la capacité à retranscrire des anomalies lors d’une
ronde sur une main courante et à alerter les secours
§ Aptitude médicale de - 3 mois conformément à l’annexe VII de
l’arrêté du 2 mai 2005 modifié

NOMBRE DE
PARTICIPANTS :

12 maximum

DUREE :

75 heures réparties sur 2 semaines consécutives

OBJECTIFS

Être capable de :
§ Connaître le feu et le comportement au feu des matériaux
§ Connaître les principes généraux de la réglementation incendie
dans les ERP et les IGH
§ Connaître les installations techniques liées à la sécurité incendie
§ Effectuer l’entretien de base des principaux matériels incendie
§ Mettre en œuvre des moyens de secours et de mise en sécurité
§ Lire et manipuler les tableaux de signalisation
§ Intervenir sur des feux naissants
§ Connaître les limites de son action
§ Réaliser une ronde
§ Assurer une surveillance au poste central de sécurité
§ Appeler et réceptionner les services publics de secours
§ Sensibiliser les occupants

CONTENU

§
§
§
§
§
§

Le feu et ses conséquences
Sécurité Incendie
Installations techniques
Rôles et Missions des Agents de Sécurité Incendie
Concrétisation des acquis
Examen

MOYENS
PEDAGOGIQUES

§
§
§
§

Cours théoriques avec appui audiovisuel
Exercices pratiques sur feux réels et en milieu enfumé
Mise en situation d’intervention
Visites d’établissements
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§

Extincteurs, PC sécurité, radios, simulateur SSI

TYPE DE
VALIDATION

Diplôme Agent des Services de Sécurité Incendie et d’Assistance à
Personnes après validation des épreuves de l’examen

RESPONSABLE
PEDAGOGIQUE

Delphine DUCHAINE
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