PROGRAMME FORMATION SSIAP 1
Service de Sécurité Incendie et Assistance à
Personne
Durée : 10 jours / 70 heures
Lieu : MAGNIS FORMATION Décines / Intra-Entreprise sur site
Effectif : 12 personnes maximum
Objectifs :
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-

Connaître le comportement du feu
Connaître les principes de la réglementation incendie dans les
ERP et les IGH
Identifier les installations techniques et pouvoir effectuer
l’entretien du matériel de sécurité incendie.

Public visé :
-

Toute personne souhaitant obtenir le diplôme d’Agent de
Service Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes.

Pré-requis :
-

Aptitude médicale
Être titulaire de l’une des attestations suivantes :
o AFPS de moins de 2 ans
o SST (Sauveteur Secouriste du Travail) en cours de validité.

Moyens pédagogiques :
-

Livret de formation
Vidéoprojecteur, écran
Systèmes de Sécurité Incendie (SSI)
Aire de feux
Extincteurs pédagogiques
QCM

Points abordés :
1ère partie : Le feu et ses conséquences Le feu et son
comportement
- Théorie du feu
- Classes de feux
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2ème partie : Sécurité incendie
- Principes de classement des établissements
- Définition et classification (ERP et IGH)
- Fondamentaux et principes généraux de sécurité incendie
- Desserte des bâtiments
- Cloisonnement d’isolation des risques
- Evacuation du public et des occupants
- Désenfumage
- Eclairage de sécurité
- Présentation des différents moyens de secours
- SSI (systèmes de sécurité incendie), détection, alarme, alerte
3ème partie : installations techniques
- Installation électrique
- Ascenseurs et nacelles
- Installations fixes d’extinction automatique
- Colonnes sèches et humides
- Systèmes de sécurité incendie
4ème partie : Rôle et missions des agents de sécurité incendie
- Présentation du service de sécurité
- Présentation des consignes de sécurité et de la main courante
- Fonctionnement du poste de sécurité
- Rondes de sécurité et surveillance des travaux
- Mise en œuvre des moyens d’extinctions
- Réception des appels
- Appel et réception des services publics de secours
- Sensibilisation des occupants
- Lecture et manipulation des tableaux de signalisation,
exploitation d’un SSI
5ème partie : Concrétisation des acquis
- Visites applicatives
- Mise en situation d’intervention

Modalités d’évaluation des acquis :
Evaluation devant un jury
- Epreuve écrite : QCM de 30 questions
- Epreuve pratique : Ronde avec anomalies et sinistre
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Documents remis en fin de formation :
-

Délivrance d’une attestation de fin de formation
Diplôme d’agent SSIAP 1, après l’avis favorable du jury
d’examen.
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