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SSIAP 1
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE ET
D’ASSISTANCE À PERSONNES
PROGRAMME
ANNEXE II à l’arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la
qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des
établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur.

A- REFERENTIEL PEDAGOGIQUE EN 5 PARTIES :
o
o
o
o
o

Le feu et ses conséquences
Sécurité incendie
Installations techniques
Rôles et missions des agents de sécurité incendie
Concrétisation des acquis

1ère Partie : LE FEU ET SES CONSÉQUENCES
SÉQUENCE 1 : Le feu
SÉQUENCE 2 : Comportement au feu
2ème Partie : SÉCURITÉ INCENDIE
SÉQUENCE 1 : Principes de classement des établissements
SÉQUENCE 2 : Fondamentaux et principes généraux de sécurité incendie
SÉQUENCE 3 : Desserte des bâtiments
SÉQUENCE 4 : Cloisonnement d'isolation des risques
SÉQUENCE 5 : Evacuation du public et des occupants
SÉQUENCE 6 : Désenfumage
SÉQUENCE 7 : Eclairage de sécurité
SÉQUENCE 8 : Présentation des différents moyens de secours
3ème Partie : INSTALLATIONS TECHNIQUES
SÉQUENCE 1 : Installations électriques
SÉQUENCE 2 : Ascenseurs et nacelles
SÉQUENCE 3 : Installations fixes d'extinction automatique
SÉQUENCE 4 : Colonnes sèches et humides
SÉQUENCE 5 : Système de sécurité incendie
4ème Partie :
SÉQUENCE
SÉQUENCE
SÉQUENCE
SÉQUENCE
SÉQUENCE
SÉQUENCE

ROLES ET MISSIONS DES AGENTS DE SÉCURITÉ INCENDIE
1 : Le service de sécurité
2 : Présentation des consignes de sécurité et main courante
3 : Poste de sécurité
4 : Surveillance des travaux
5 : Mise en œuvre des moyens d'extinction
6 : Appel et réception des services publics de secours

5ème Partie : CONCRÉTISATION DES ACQUIS
SÉQUENCE 1 : Visites applicatives
SÉQUENCE 2 : Mises en situation d’intervention

B- EVALUATION :
o Epreuve écrite ......... QCM de 30 questions ................................30 minutes
o Epreuve pratique .... Ronde avec anomalies et sinistre ..............15 minutes

Agent des services de sécurité incendie
Toute personne concernée par la
prévention dans les établissements
recevant du public et dans les
constructions des immeubles de
grandes hauteurs, ERP1 à recycler en
SSIAP1

Pré-requis
Aptitude médicale
Evaluation de la capacité à retranscrire
des anomalies sur une main courante
SST ou PSC1

Résultats attendus
Permettre au stagiaire d’acquérir les
compétences nécessaires aux missions
de prévention et d’intervention d’un
agent de sécurité
dans des
Etablissements recevant du Public
(ERP) ou dans des Immeubles de
Grande Hauteur (IGH)

Objectifs pédagogiques
 Appliquer les règles élémentaires de
prévention incendie
 Intervenir sur un début d’incendie et
assurer l’évacuation du public
 Donner l’alerte et accueillir les
secours
 Entretenir les moyens de secours
 Porter assistance aux personnes
 Réaliser des actions de sensibilisation
 Exploiter un PC de sécurité incendie

Méthodes pédagogiques
PowerPoint
Documentation remise
participant
Exercices pratiques

à

chaque

Durée
10 jours soit 70 heures

Nature de la sanction
Obtention du diplôme SSIAP 1

Calendrier 2019
AGEN :

Du 18 février au 1er mars

Tarif
950 € HT

Contacts
AGEN – 05.53.48.48.50
MARMANDE – 05.53.84.82.82

