SSIAP 1 : Agent de service de sécurité incendie et
d’assistance à personnes

OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES
« La surveillance des établissements doit être assurée pendant la présence du public.
De plus, en fonction de son type et de sa catégorie, le personnel attaché à la sécurité dans les établissements doit
être titulaire de la qualification attachée à son emploi » (art MS 45 46 48 du règlement de sécurité contre les risques
incendie et de paniques dans les établissements recevant du public) Arrêté du 2 mai 2005.

OBJECTIF
Acquérir les compétences théoriques et pratiques nécessaires aux fonctions d’agent de service de sécurité incendie

MISSION
Assurer la sécurité des personnes et la sécurité incendie des biens
• PRÉ REQUIS
Aptitude médicale attestée par un certificat médical datant de moins de 3 mois
Evaluation de la capacité à retranscrire des anomalies sur une main courante.
SST ou PSE1 en cours de validité ou PSC1 de moins de deux ans.
• DURÉE
77h examen compris
• LIEU DE FORMATION
Dans un de nos centres EFSP ou sur site
• NOMBRE DE STAGIAIRES
12 personnes maximum
• VALIDATION
Diplôme SSIAP 1 signé par le représentant du service d’incendie et de secours compétent
Recyclage tous les 3 ans
Formation complémentaire H0B0 (pré requis à la fonction)
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CONTENU
THEORIE
Sécurité Incendie
Principes de classement des établissements
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
Installations techniques
Installations électriques
Ascenseurs et nacelles
Installations fixes d’extinction automatique
Colonnes sèches et humides
SSI
Rôles et missions des agents de sécurité incendie
Le service de sécurité
Consignes de sécurité et main courante
Poste de sécurité
Rondes de sécurité et surveillance des travaux
Mise en œuvre des moyens d’extinction
Appel et réception des services publics de secours
Sensibilisation des occupants
Mise en situation d’intervention
Visite virtuelle d’un IGH
MOYENS PEDAGOGIQUES
Plateau technique avec un PC sécurité équipé d’un SSI
Site adapté permettant les rondes de sécurité incendie
Une aire de feu
Local enfumé par des fumées froides et non toxiques
Livret de cours
Vidéos
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