
PREVTI
9, Allée de l'Aligoté

17440  AYTRÉ
baptiste.logeais@prevti.com

0664417248

Programme version 5 octobre 2021
 
 

PREVTI | 9, Allée de l'Aligoté AYTRÉ 17440 | Numéro SIRET: 813 046 000 00036 | Numéro de déclaration d'activité: 75 17 02 35 117 
 (auprès du préfet de région de:  Nouvelle-Aquitaine)

PAGE 1 / 3

 

SSIAP 1 REMISE À NIVEAU
 
 
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: 21.00 heures (3.00 jours)
 
Effectif minimal: 2
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

 Toute personne titulaire du SSIAP 1.
 
Prérequis

 Titulaire des diplômes SSIAP, d'une équivalence ou des diplômes "ERP" et "IGH" de niveau 1 à 3.
 Qualification de secourisme en cours de validité.
 Certificat médical de moins de 3 mois pour le personnel n’exerçant pas une fonction dans un service de sécurité 

incendie.
 Des éléments de preuve (diplômes, certificat médical) 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 les fondamentaux et principes généraux de sécurité incendie au regard du règlement de sécurité 
incendie (rappels).

 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 - Mise en application globale des 

acquis opérationnels dans le cadre de l’intervention de l’équipe de sécurité.
 Connaître le fonctionnement d’un poste de sécurité.
 Connaître la conduite d’une ronde de sécurité.

 
 

Contenu de la formation
 

 SÉQUENCE 1 : FONDAMENTAUX DE SÉCURITÉ INCENDIE
o Fondamentaux de sécurité : Évacuation des occupants, Accessibilité et mise en service des moyens de 

secours
o Principes généraux (déclinaison du règlement) de sécurité : Implantation, dessertes et voiries, isolement / 

Matériaux de construction / Cloisonnement / Aménagement / Dégagement / Désenfumage / Eclairage 
normal et de sécurité / Installations techniques / Moyens de secours, alarme 

o Recherche d’information simple dans le règlement de sécurité
 SÉQUENCE 2 : PRÉVENTION

o Évolution de la réglementation
o Accessibilité au public
o QCM "blanc"

 SÉQUENCE 3 : MOYENS DE SECOURS
o Agents extincteurs
o SSI
o Moyens d’extinction

 SÉQUENCE 4 : MISES EN SITUATION D'INTERVENTION
o L’action face à différents contextes : fumées, incendie / évacuation des occupants et prise en charge d’une 

victime / méthode d’extinction d’un début d’incendie / protection individuelle / Levée de doute, etc…
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

 SÉQUENCE 5 : EXPLOITATION DU PC DE SÉCURITÉ
o Différents matériels du poste de sécurité (documents, plans, UAE, GTC, …)
o Réception des appels d’alerte interne
o Accueil des secours
o Information de la hiérarchie
o Mise en application par des exercices interactifs

 SÉQUENCE 6 : RONDES DE SÉCURITÉ ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX
o Objectif de la ronde
o Modalités de réalisation
o Contrôle des rondes et renseignement de la main courante
o Utilisation des moyens de communication mobiles
o Mesures adaptées de protection des travaux
o Application : rondes avec résolution d’anomalies

 
 



PREVTI
9, Allée de l'Aligoté

17440  AYTRÉ
baptiste.logeais@prevti.com

0664417248

Programme version 5 octobre 2021
 
 

PREVTI | 9, Allée de l'Aligoté AYTRÉ 17440 | Numéro SIRET: 813 046 000 00036 | Numéro de déclaration d'activité: 75 17 02 35 117 
 (auprès du préfet de région de:  Nouvelle-Aquitaine)

PAGE 3 / 3

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 à la 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
 
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 : 98%


