SECURITE INCENDIE
Agent de sécurité incendie et d’aide aux personnes – SSIAP1

Ref FINC-02

Recyclage triennal
Objectifs

Maintenir à niveau ses
connaissances et
compétences pour pouvoir
continuer à exercer la
fonction SSIAP1.

Durée
14 h + 2 jours

Référence réglementaire
Arrêté du 02/05/2005 modifié relatif à l'emploi et à la qualification du
personnel permanent des services de sécurité des établissements
recevant du public (ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH).

Contenu
1-La prévention (5h)
- Evolution de la réglementation en matière de prévention
- L’accessibilité des personnes handicapées en ERP et IGH
2-Les moyens de secours (3h)
-

Public
- Titulaire de la qualification
SSIAP1 ou équivalent arrivant
au bout des 3 ans de validité
de sa qualification initiale ou
dernier recyclage

Pré-requis
- Etre titulaire de la
qualification SSIAP1 ou
qualification équivalente et
d'une qualification en
secourisme en cours de
validité (PSC1, SST, PSE,
PSE2)

Nombre de stagiaires
12 stagiaires maximum par
session

Type de formation
En Inter ou intraentreprise

Revue des différents moyens de secours (Extinction, SSIAP, SSI,
Alarme et alerte, moyens facilitant l’action des sapeurs-pompiers)
Evolution de la réglementation en matière de moyens de secours

3-Mise en situation d’intervention (6h)
- Conduite à tenir pour procéder à l'extinction d'un début d'incendie
- Mise en application globale des acquis opérationnels dans le cadre
de l'intervention de l'équipe de sécurité face à différents
contextes :
- fumées, incendie
- évacuation des occupants et prise en charge d'une victime
- méthode d'extinction d'un début d'incendie
- protection individuelle
- levée de doute
- utilisation des moyens de communication mobiles

Formateurs
Anciens Préventionnistes / Formateurs incendie qualifiés SSIAP3

Méthodes et moyens pédagogiques
- Exposés participatifs / Etudes de cas / Mises en situations pratiques
- Diaporamas & Vidéos pédagogiques / Aire de feu et moyens
d’extinction / PC de sécurité équipé d’un SSI de cat. A / Moyens
d’extinction / Autres
- Livret pédagogique remis à chaque participant

Validation de la formation
- Présence des stagiaires à l’ensemble des séquences
programmées attestée par fiches d'émargement.
- Evaluations théorique et pratique du candidat. Une remise à
niveau pourra être proposée en cas de défaillance notoire du
candidat.
- Délivrance d’une attestation de recyclage SSIAP1
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