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SSIAP 1 RECYCLAGE
 
 
La formation Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes (SSIAP) s’adresse à ceux qui souhaitent être 
candidat à un poste d’agent de sécurité incendie en Établissement Recevant du Public (ERP) ou en Immeuble de 
Grande Hauteur (IGH). Un agent de sécurité incendie a pour mission d’assurer la sécurité des personnes et la sécurité 
incendie des biens.

Cette formation obligatoire a été instaurée par 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.

La formation SSIAP se divise en trois niveaux distincts :

SSIAP 1 – Agent de service
SSIAP 2 – Chef d’équipe
SSIAP 3 – Chef de service

Nos programmes sont conçus afin d’apporter aux candidats des bases solides en matière de prévention et de sécurité. 

Durée: 14.00 heures (2.00 jours)
 
Effectif minimal: 4
Effectif maximal: 15
 
Modalités et délais d'accès

 Pour participer à cette formation, merci de nous contacter par mail ou par téléphone ou de vous rendre sur notre 
catalogue en ligne via notre site internet.

 La durée estimée entre la demande du bénéficiaire et le début de la prestation est de 15 jours.
 
Date, lieu, tarifs

 Nous consulter
 
Accessibilité

 Accessible aux personnes en situation de handicap après entretien avec le formateur dispensateur de la formation.
 
Profil des stagiaires

 Agent de sécurité incendie dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ayant 
effectué au moins 1 607h d’agent de sécurité durant les 36 derniers mois.

 
Prérequis

 Être titulaire du SST ou PSE 1 (moins de 1 an) ou AFPS ou PSC1 en cours de validité (mois de 2 ans).
 Être titulaire du diplôme qui vous a permis d’exercer en tant qu’agent de sécurité.
 Posséder une attestation de l’exercice d’agent de sécurité durant au moins 1 607h sur les 36 derniers mois.
 Des éléments de preuve (diplôme, attestation) seront demandés et vérifiés en amont de la formation.
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Objectifs (aptitudes et compétences qui seront acquises au cours de la prestation)
 

 Connaître l'évolution de la réglementation en matière de prévention.
 Connaître l'évolution de la réglementation en matière de moyens de secours.
 Connaître la conduite à tenir pour procéder à l’extinction d’un début d’incendie.
 Mettre en application globale des acquis opérationnels dans le cadre de l’intervention de l’équipe de sécurité.

 
 

Contenu de la formation
 

 SÉQUENCE 1 : PRÉVENTION
o Evolution de la réglementation (nouveaux textes, …)
o Accessibilité au public
o QCM "blanc"

 SÉQUENCES 2 : MOYENS DE SECOURS
o Agents extincteurs
o SSI
o Moyens d’extinction

 SÉQUENCES 3 : MISES EN SITUATION
o L’action face à différents contextes : - Fumées, incendie, - Evacuation des occupants et prise en charge 

d’une victime, - Méthode d’extinction d’un début d’incendie, - Protection individuelle, - Levée de doute, …
o L’utilisation des moyens de communication mobiles
o Exercices d’extinction sur feux réels de diverses classes au moyen d’un extincteur adapté au risque et d’un 

RIA
o Cas concrets

 
 

Organisation de la formation
 
Équipe pédagogique
La formation est menée par un formateur titulaire du diplôme de SSIAP 3 ou PRV 1 ou PRV 2.
 
Méthodes pédagogiques et techniques

 Documents supports de formation projetés
 Exposés théoriques et quiz en salle
 Etude de cas concrets
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

 
Modalités d'évaluation

 La présence à l’ensemble des séquences programmées au recyclage.
 Dans le cas de défaillance notoire au cours d’un stage de recyclage, le centre de formation pourra proposer une 

remise à niveau.
 Une appréciation sur les actions du stagiaire pendant les séquences pratiques ou l’étude de cas devra être 

transmise à l’employeur.
 
 

Validation de la formation ou certification professionnelle
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Une attestation individuelle de formation sera remise à chaque stagiaire.
 
 

Taux de satisfaction
 
Sur l'année 2021 : Taux des abandons : 0% / Taux de satisfaction des stagiaires : 95%


