
À  C H A Q U E
B E S O I N ,

U N E  S O L U T I O N

LE SERVICE SÉCURITÉ INCEND IE

OBJECT I FS

RÉFÉRENCES
Réglementaires

MOYENS
Pédagogiques

CONDITIONS
d’évaluations

MAINTIEN
des connaissances

FORMATION  INITIALE

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 incendie.

• 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

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

Exposés interactifs, démonstra-
tions par le formateur, exercice 
sur feux réels, visite pratique 
d’un établissement recevant du 
public

Partie théorique: QCM
Partie pratique : mise en situation 
lors d’un parcours de ronde avec 
anomalie et sinistre accompagné 
d’un jury d’examen

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

NOMBRE
DE STAGIAIRES

4 Stagiaires mini
12 Stagiaires maxi

PUBLIC
Tout collaborateur dont 
la mission  est d’assurer 

la sécurité incendie 
d’un établissement  ERP, IGH

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE

 Pierre HOSTE

PRÉ-REQUIS
Diplôme de secourisme

 en cours de validité
Aptitude médicale

DURÉE
67 heures + 7 heures d’examen 

soit 11 jours

CODE STAGE
FSI06

SSIAP 1



PROGRAMME

PARTIE THEORIOQUE

PARTIE PRATIQUE

PARTIE PRATIQUE

PARTIE THÉORIQUE
Le feu et ses conséquences

Le feu
Comportement au feu

La sécurité incendie
Principes de classement des établisse-

ments
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 diérents moyens de 

secours

Installations techniques
Installations électriques
Ascenseurs et nacelles
Installations fixes d’extinction automa-

tique
Colonnes séches et humides
Système de sécurité incendie

Rôles et missions des agents de sécuri-
té 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 œuvre des moyens d'extinction
Appel et réception des services publics 

de secours
Sensibilisation des occupants

Visites applicatives

Fonctionnement du service de sécurité 
d'un site 

Découverte du fonctionnement pratique 
des diérents éléments techniques et 
moyens de secours

L’organisation d'un poste de sécurité 
incendie

Application d’un parcours de ronde

Mises en situation d’intervention

Evolution en milieu enfumé

Faire face à un départ de feu

 Organiser l’évacuation des occupants

Prise en charge d'une victime

Intervention en gestion de crise

Non respect des consignes de sécurité

Levée de doute

L'utilisation des moyens de communi-
cation interne au service sécurité incen-
die

L'utilisation des moyens de communi-
cation externe 

FORMATION  INITIALE
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