Formation Certifiante SSIAP 1
Agent des Services de Sécurité Incendie et Assistance à Personne

Objectifs de la Formation :
Acquérir les connaissances nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et la sécurité
incendie des biens au sein des ERP et des IGH ; sensibiliser les employés, intervenir face à un début
d’incendie, évacuer le public, alerter et accueillir les secours, entretenir les moyens de secours,
porter assistance aux personnes.

15 participants
par session

Public concerné :
Personnel destiné à devenir Agent de Sécurité Incendie, conformément à la réglementation en
vigueur.

Prérequis :
Savoir lire et rédiger en Français. La personne doit être déclarée apte physiquement muni d’un
certificat médical datant de moins de trois mois.

Modules de formation :
Le feu et ses conséquences.
Sécurité incendie.
3. Installations techniques.
4. Rôles et missions des agents de sécurité incendie.
5. Gestion du système de sécurité incendie « SSI »
6. Apprentissage des rondes de sécurité incendie.
7. Visite d’un E.R.P « Etablissement recevant du public »
8. Concrétisation des acquis.

14 heures SST

1.
2.

67 heures hors
temps d’examen

Outils et moyens pédagogiques :
La formation est dispensée par un professionnel certifié en France spécialisé dans la sécurité
incendie et dans la prévention des risques.
La formation est à la fois théorique et pratique. Les cours sont accompagnés de support multimédia,
mis en application lors d’exercices pratiques et d’ateliers.

Temps de validité :
Recyclage nécessaire
tous les 3 ans

Mode d’évaluation :
Évaluations formatives tout au long de la formation. Examen le dernier jour avec jury. Examen QCM
de 30 questions et une épreuve pratique : une ronde avec anomalies et sinistre.
A l’issue de l’examen un certificat est remis au candidat.
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Une attestation est
remise à la fin de la
formation à chaque
stagiaire

