Programme Formation Recyclage SSIAP1 :
Durée :
• 14 heures / 2 jours.
Lieu :
• MAGNIS FORMATION Décines / Intra-Entreprise sur site
Effectif :
• 15 personnes maximun
Magnis Formation
12 place Bir Hakeim
69003 Lyon
Tél. : 04 82 53 58 94
Fax : 09 72 14 73 95
info@magnis-formation.fr
www.magnis-formation.fr

Numéro de Déclaration :
82 69 13786 69
(cet enregistrement ne vaut
pas agrément de l’état)

Code NAF :
8559A
SIRET :
809 511 793 00022
TVA intra-com :
FR 32809511793

Pré requis :
• Titulaire du diplôme SSIAP 1 ou d’une équivalence de moins de
3 ans.
• Titulaire d’une attestation de secourisme en cours de validité
(SST, PSC1, PSE1).
• Fournir une attestation employeur ou contrat de travail justifiant
d’au moins 1607 heures d’activité en tant que SSIAP 1 au cours
des 36 derniers mois.
Objectifs :
• Acquérir une instruction technique spécialisée en matière de
prévention, de détection et de lutte contre l’incendie et
entretien des moyens de secours.
• Réactualiser les connaissances
Moyens pédagogiques :
• Livret de formation,
• Vidéoprojecteur, écran
• SSI en fonction,
• Aire de feux,
• Extincteurs pédagogiques
• QCM
Programme de la Formation :
− Rappel des règles de sécurité
▪ Les fondamentaux et principes généraux de Sécurité
Incendie en ERP et IGH.
▪ Mobilisation et Évacuation des occupants.
▪ Les types d’éclairage fondamentaux de sécurité
▪ Accessibilité et mise en disponibilité des moyens de
secours
• Les agents extincteurs.
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• Les principes du SSI
Mise en pratique
▪ Manipulation et paramétrage d’une alarme
▪ Simulation des bons réflexes d’une personne en danger
(alerter des sapeurs-pompiers)
▪ Contrôler et guider l’évacuation d’un groupe
▪ Accueil et guidage des secours (IGH et ERP)
Application des différents moyens d’extinction
▪ Fumées, incendie
▪ Évacuation des occupants
▪ Prise en charge d’une victime
▪ Méthode d’extinction d’un début d’incendie
▪ Protection individuelle
▪ Utilisation des moyens de communication mobiles
▪ S’adapter aux changements règlementaires et
techniques
▪ Manipulation d’un robinet d’incendie armé sur une
situation réelle
▪ Méthode de conduite dans un local enfumé

Délivrance d’une attestation
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