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  PROGRAMME 
 
Le feu et ses conséquences  
- le feu  
- comportement au feu  
 
Sécurité incendie  
- 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  
- installations électriques  
- ascenseurs et nacelles  
- installations fixes d'extinction automatique  
- colonnes sèches et humides  
- Système de Sécurité Incendie  
 
Rôles et missions des agents de sécurité incendie  
- le service de sécurité  
- présentation des consignes de sécurité et main courante  
- poste de sécurité  
- rondes de sécurité et surveillance des travaux 
 - mise en oeuvre des moyens d'extinction  
- appel et réception des services publics de secours  
- sensibilisation des occupants  
 
Concrétisation des acquis  
- visites applicatives de 2 ERP (Etablissement Recevant du Public)  
- mises en situation d'intervention  
 
EXAMEN  
Épreuve écrite : QCM de 30 questions  
Épreuve pratique : Ronde avec anomalies et sinistre 
 
 

  OBJECTIFS  
➢ Appliquer les règles élémentaires de prévention incendie.  
➢ Intervenir sur un début d’incendie et assurer l’évacuation du public.  
➢ Donner l’alerte et accueillir les secours.  
➢ Porter assistance aux personnes.  
➢ Exploiter le PC de sécurité incendie. 
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  PUBLIC 
➢ Futurs agents de sécurité incendie. 

 

  DURÉE  
➢ 70 heures 

 

  PRÉ-REQUIS 
 

➢ Evaluation satisfaisante par le Centre de formation, de sa capacité à rédiger sur une main 
courante, les anomalies constatées lors d'une ronde et à alerter les secours.  

➢ Qualification de secourisme (SST, PSC1, PSE1) à jour de recyclage ou de moins de 2 ans.  
➢ Attestation d’aptitude physique (certificat médical de moins de trois mois). 

 

  PÉDAGOGIE 
➢ Méthodes pédagogiques 

Exposés, exercices d’application, échanges et visites commentées. Appui sur un livret 
SSIAP1 comprenant des exercices d’évaluation des acquis et une fiche individuelle de 
progression. 

➢ Moyens techniques 
PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard.  
Système de sécurité incendie de catégorie A, extincteurs, robinet d'incendie armé, 
générateurs de fumée, moyens de communication radio. 
  

➢ Moyens humains 
Formateur qualifié, spécialiste incendie de formation initiale ou via son expérience 
professionnelle, et titulaire du diplôme a minima SSIAP1. 
 

  ÉVALUATION 
 

➢ Les épreuves écrites (QCM) et pratiques devant un jury (ronde avec anomalies et 
sinistre) et conditionnées par la présence effective du stagiaire à l’ensemble des 
séquences pédagogiques sont réalisées conformément à l'Arrêté du 2 mai 2005 
consolidé, en fin de formation en vue de la remise du diplôme « Agent de Sécurité 
SSIAP » (SSIAP1).  

➢ Cette formation est sanctionnée par une attestation individuelle de fin de formation. 
➢ Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur 

l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi 
que les méthodes, moyens et supports utilisés. 

 

  MODALITÉS 
➢ Prix : nous consulter 

 
 
 
L’emploi d’Agent de sécurité incendie est subordonné au maintien à niveau des compétences de 
secouriste, à l’obtention d’un titre d’habilitation électrique par son employeur (a minima indices H0 
B0) et d’une formation sur les ascenseurs et les nacelles présents sur le site.  
 
Un recyclage triennal du diplôme SSIAP1 est obligatoire. 
 
 
 
 


