FORMATION SSIAP 1
Public : Tout travailleur âgé de 18 ans révolus
Pré-requis : Être titulaire du certificat SST ou PSC1 à jour
Être en bonne condition physique (certificat médical)
Compréhension et retranscription de la langue française
Durée : 70 heures
Nombre de stagiaires : maximum 10 personnes par session
Session : dans vos locaux ou dans nos locaux
Contact :

02 48 52 04 50
ficducentre@gmail.com

Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap / Pour toute autre forme de handicap, nous contacter

Programme SSIAP 1 - Agent de sécurité incendie
Déroulement de la formation : dans les conditions prévues par l'arrêté du 2 mai 2005
Information spécifique : Cette formation est diplomante
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

• Appliquer les règles de prévention Incendie, Intervenir sur un départ de feu, assurer la protection et l'évacuation du
public, donner l'alerte, porter assistance aux personnes. Exploiter le SSI et les moyens de secours.
• Intervenir dans les contextes suivants: fumées, incendie, évacuation des occupants

PROGRAMME DE FORMATION

FORMATION DIPLOMANTE

THÉORIE :

• Règlementation
Normes compréhension, domaines d'application
• Le feu et ses conséquences
Les phénomènes de combustion, la propagation, le
comportement au feu...
• La sécurité incendie
Classement des établissements : ERP et IGH
Fondamentaux et principes généraux de la sécurité
incendie
Desserte des bâtiments et cloisonnement d'isolation des
risques
Evacuation du public et occupants, désenfumage
Eclairage de sécurité
Les différents moyens de secours...
• Installations techniques
Installations électriques, ascenseurs et nacelles
Colonnes sèches et en charge, système de sécurité incendie
Rôle et mission des agents de sécurité incendie...
• Rôle et missions des agents de sécurité
Présentation des consignes de sécurité
Fonctionnement des postes de sécurité (rondes et
surveillance)
Appel et réception des services publics de secours
Sensibilisation des occupants
Mains courantes et moyens de communication...
•
•
•
•
•
•
•

PRATIQUE :

• Exercices :
Extinction sur foyer écologique au moyen d'extincteurs
et RIA
Action des BAES
Désenfumage...
• Visites :
ERP de différentes catégories
• Évaluation certificative sur site :
QCM de 30 questions
Ronde avec recherche d'anomalies et intervention +
retranscription d'une main courante

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :
Temps d'échange entre le formateur et les stagiaires

Formation en partie pratique, basée sur la réalisation d'excercices et de cas concrets.
Ordinateur + Vidéo Projecteur
Paper Board
Bac à feu écologique + Extincteurs
SSI de formation
1 livret fourni en début de formation

ÉVALUATION DES STAGIAIRES :

• QCM tout au long de la formation

EXAMEN :

• Examen réalisé devant un Jury préventionniste du SDIS et des titulaires du SSIAP 3 en activité
• Examen sanctionné par la remise d'un diplôme

ENCADREMENT :
• Formateur qualifié, titulaire du diplôme SSIAP 2 ou SSIAP 3, possédant une expérience professionnelle de
formateur depuis plusieurs années.
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