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PRÉVENTION DES RISQUES INCENDIE
SERVICE DE SÉCURITÉ & ASSISTANCE AUX PERSONNES

Devenir SSIAP 1

AGENT DE SÉCURITÉ INCENDIE

Module complémentaire pour Sapeur-Pompier Volontaire

OBJECTIFS
Assurer la sécurité des personnes et la sécurité incendie des biens.
Pour les personnes étant sapeur/pompier volontaire.

COMPÉTENCES VISÉES / Être capable
D’assurer la prévention des incendies et de sensibiliser les employés en matière de
sécurité contre l’incendie et d’assistance aux personnes
De réaliser l’entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie
D’alerter et d’accueillir les secours extérieurs en cas d’incident
D’intervenir de façon précoce face aux incendies, d’accompagner l’évacuation
du public et de porter assistance aux personnes
De participer à l’exploitation du PC de sécurité incendie
De 4 à 10 personnes

DURÉE 44h / groupe
LIEU Intra ou inter-entreprise
PROFIL DES INTERVENANTS
Formateur titulaire du SSIAP 2 ou du
SSIAP 3
MODALITÉ D’ÉVALUATION
L’évaluation se fait pendant la durée
du stage (sans examen)
METHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques / Alternance
entre théorie et mise en situation
Présentation Power Point / Vidéo
MOYENS PÉDAGOGIQUES
- un volet de désenfumage
- un clapet coupe-feu
- blocs d’éclairage de sécurité,
- système de sécurité incendie de
catégorie A
- extincteurs (eau, poudre, CO2)
- aire de feu
- robinet incendie armé …
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Remise d’un livret « SSIAP 1 Agent
de sécurité incendie » reprenant le
contenu de la formation à chaque
apprenant
ATTRIBUTION FINALE
Diplôme SSIAP 1
Attestation de fin de formation
TEXTES APPLICABLES
Arrêté du 25 juin 1980
Arrêté du 30 Décembre 2011
Arrêté du 02 Mai 2005

PUBLIC CONCERNÉ
Sapeur-Pompier volontaire souhaitant travailler en ERP et IGH

PRÉREQUIS
Aptitude médicale physique spécifique (certificat médical de moins de 3 mois)
Être capable de retranscrire le français
Être titulaire du SST en cours de validité ou AFPS ou PSC 1 ou PSE de moins de 2 ans

PROGRAMME

Théorie

60%

Pratique

40%

Principes fondamentaux de la sécurité incendie en ERP et IGH
Évolution de la réglementation
Gestion d’alarme
Alerte des sapeurs-pompiers
Gestion de l’évacuation
Réception et guidage des secours (ERP/IGH)
Mise en œuvre des moyens d’extinction
Méthodes d’extinction d’un début d’incendie
Protection individuelle
Manipulation de différents moyens de lutte contre l’incendie

MAINTIEN DES CONNAISSANCES
14h tous les 36 mois
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