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REMISE À NIVEAU

L’AGENT DE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE ET 
D’ASSISTANCE À PERSONNE PRÉVIENT LES 
RISQUES, INTERVIENT ET, EST PARTI PREN-
NANTE DU SCHEMAS GLOBAL D’ORGANISATION 
DE SÉCURITÉ DE L’ENTREPRISE.
IL EST LE PREMIER INTERVENANT DE LA CHAINE 
DE SECOURS ET ASSURE LA SÉCURITÉ DES PER-
SONNES ET DES BIENS AU SEIN DE SON ETA-
BLISSEMENT

À l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité :

• D’assurer la prévention des incendies et de sensibili-
ser les employés en matière de sécurité.

• De réaliser l’entretien élémentaire des moyens concou-
rant à la sécurité incendie.

• D’alerter et d’accueillir les secours extérieurs en cas
d’incident.

• D’intervenir face à un départ de feu, d’accompagner
l’évacuation du public et de porter assistance aux
personnes.

• De participer à l’exploitation du PC de sécurité incendie.

Arrêté du 02 mai 2005 modifié
Arrêté du 25 Juin 1980 modifié

Exposés interactifs, démonstra-
tions par le formateur, exercice 
sur feux réels.

Partie théorique: QCM
Partie pratique : mise en situation 

Réglementaire : 14 heures (soit 2 
jours) tous les 3 ans

NOMBRE
DE STAGIAIRES

4 Stagiaires mini
12 Stagiaires maxi

PUBLIC
SSIAP 1 ayant dépassé la date

limite de recyclage ou 
ne pouvant justifier de 1607h

d’exercice les 36 derniers mois

DURÉE
21 heures

soit 3 jours

PRÉ-REQUIS
Être titulaire du SSIAP 1 
Diplôme de secourisme 

 en cours de validité 
Aptitute médicale

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE

 Pierre HOSTE

CODE STAGE
FSI06.2

SSIAP 1



PROGRAMME

PARTIE THEORIOQUE

PARTIE PRATIQUE

PARTIE PRATIQUE

PARTIE THÉORIQUE
Fondamentaux de sécurité incendie en ERP 
et IGH

Évacuation du public et des occupants
Accessibilité et mise en service des

moyens de secours

Principes généraux de sécurité incendie
Implantation, desserte et voiries des bâtiments
Isolement et matériaux de construction
Cloisonnement et aménagement
Dégagement et désenfumage
Éclairage normal et de sécurité
Installations techniques
Moyens de secours et alarme
Spécificités des ERP et IGH

Mises en situation d’intervention,
Conduite à tenir pour procéder à 
l’extinction d’un début d’incendie
L’action face à diérents contextes
Fumées, incendie
Évacuation des occupants
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

Exploitation du PC sécurité
Diérents matériels du poste de sécurité
Réception des appels d’alerte interne
Accueil des secours
Information de la hiérarchie

Rondes de sécurité et surveillance des travaux
Objectif de la ronde et modalités de réalisation
Contrôle des rondes et renseignement de la main

courante
Utilisation des moyens de communication 

mobiles
Mesures adaptées de protection des travaux

Mises en situation d’intervention
Mise en situation en temps réel des diérentes 
phases :
Gestion des alarmes
Protection individuelle
Levée de doute
Extinction d’un début d’incendie
Alerte des sapeurs-pompiers
Gestion d’une évacuation
Réception et guidage des secours en ERP ou en 

IGH

Mise en situation pour la gestion et l’exploitation 
d’un PC sécurité

Simulation d’appel, de réception et de guidage 
des secours
Passage d’information à la hiérarchie

Réalisation de rondes en binômes ou en 
trinômes

Recherche d’anomalies et/ou surveillance 
de travaux

Remontés d’informations avec les moyens 
de communication mobiles

Consignation des informations dans la 
main courante

Réalisation de cas concrets sur divers 
scénarios

Mise en œuvre par chaque stagiaire en 
équipe constituée :

D’un RIA par des cheminements non recti-
lignes,

De l’évacuation d’une victime dans un local 
enfumé 

De manipulation d’extincteurs en situation 
réelle
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