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Programme de Formation SSIAP 1 
 Agent de Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes 

 

 

Public concerné: 

• Tout public 

 

Pré-requis: 

• Titulaire d’une attestation de secourisme SST, PSE1 

ou PSC1 de moins de deux ans 

• Réussir un test de français réalisé par FLAGSHIP 

FORMATION 

• Aptitude médicale (certificat de moins de trois mois) 

 

Durée de la formation: 

• Minimum 67 heures (hors déplacements et examen) 

 

Nombre de participants: 

• Groupe de 12 stagiaires maximum 

 

Contenu de la formation: 

Le feu et ses conséquences (06 heures) 

• La théorie du feu 

• Le comportement du feu et ses conséquences 

Sécurité incendie (17 heures) 

• Principes de classement des établissements 

• Fondamentaux et principes généraux de sécurité 

incendie 

• Desserte des bâtiments 

• Cloisonnement d'isolation des risques 

• Évacuation du public et des occupants 

• Désenfumage 

• Éclairage de sécurité 

• Présentation des différents moyens de secours 

Installations techniques (09 heures) 

• Installations électriques 

• Ascenseurs et nacelles 

• Installations fixes d'extinction automatique 

• Colonnes sèches et humides 

• Systèmes de sécurité incendie 

Rôles et missions des agents de S.I. (18 heures) 

• Les missions du service de sécurité 

• Les consignes de sécurité et main courante 

• Poste de sécurité (matériel, fonctionnement…) 

• Rondes de sécurité et surveillance des travaux 

• Mise en œuvre des moyens d'extinctions 

• Appel et réception des services de secours 

• Sensibilisation des occupants 

Concrétisation des acquis (20 heures) 

• Visites applicatives 

• Mises en situation d'intervention 

Lieu de la formation : 

• 214 boulevard du Mercantour – 06 200 Nice 

• Sites accessibles aux personnes en situations 

de handicap 

• Accessibilité: pour les personnes en situation 

de handicap, des aménagements peuvent être 

mis en place selon les besoins, en 

collaboration avec notre référent Handicap M . 

PELLERIN Jérémy 

 

Moyens pédagogiques : 

• PC de sécurité équipé d’un SSI pédagogique de 

catégorie A, détecteurs automatiques incendie, 

déclencheurs ma nuels, dispositifs actionnés de 

sécurité… 

• Moyens de communication (fixes et mobiles), blocs 

auto nomes d’éclairage de sécurité, extincteurs en 

coupe, manomètres… 

• Aire de feu pour l’emploi des extincteurs sur bac à 

feu écologique à gaz 

• Robinet d’incendie armé, têtes d’extinction 

automatique, extincteurs à eau, CO2 et poudre 

• Circuit de ronde équipé de points de contrôle, 

contrôleur de ronde 

• Salles équipées de tables et chaises, tableau blanc, 

écran de projection, ordinateur et vidéoprojecteur 

• Divers registres et documents… 

 

Méthodes pédagogiques: 

• Enseignement théorique et pratique 

• Exercice d’application sur site d’entrainement sur feu 

réel 

• Apprentissage individuel de la manipulation des maté 

riels (moyens d’extinction, SSI…) 

• Cours théoriques avec méthode heuristique, 

démonstrative et applicative 

• Pratiques et mises en situation (rondes avec 

anomalies, local enfumé…) 

• Diaporamas et vidéos d’intervention… 

• Visites de deux ERP et un IGH 

• Les participants sont évalués à la fin de chaque 

chapitre, pour vérifier leurs connaissances 

• Remise des supports des cours (papier et numérique) 
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Modalités de l’évaluation finales: 

Le candidat est certifié s’il 

• Obtient une note minimum de 12/20 dans l’épreuve 

théori que (QCM de 30 questions) 

• Est déclaré apte par le jury à l’épreuve pratique 

(ronde avec anomalies et sinistre) 

Si le candidat échoue à l’une des deux épreuves (ou les  

deux), il dispose d’une année pour la (les) repasser 

 

Recyclage et remise à niveau : 

• Les personnels SSIAP doivent se soumettre, en 

matière de sécurité incendie, à un recyclage triennal. 

• Les personnes ne pouvant justifier d'aucune activité 

visée par l’arrêté du 02 mai 2005, depuis trois ans, 

doivent se soumettre à une remise à niveau pour 

accéder à l'emploi 

 

Financement : 

• Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE) 

• Action de Formation Préalable à l’Embauche (AFPR)  

(Voir conditions auprès du Pôle Emploi) 

• CPF, CIF, individuel, plan de formation, entreprise 

 

Délais d’acces à la formation :  

• 20 jours après signature du contrat ou de la 

convention 

 

Nom du référant :  

•Michael Vigneron 

•Frederic Rigon 

 

Tarif : 

•790 euros 

 

Diplôme obtenue ou certification :  

• Cette formation vous permet d’acquérir la 
certification d’Agent de Service de Sécurité Incendie et 

d’Assistance à Personnes 


