
PUBLIC
Tout collaborateur dont 
la mission est d’assurer 

la sécurité incendie 
d’un établissement ERP, IGH

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE

Pierre HOSTE

PRÉ-REQUIS
Diplöme de secourisme

 en cours de validité
Aptitude médicale

DURÉE
67 heures 

+ 7 heures examen

NOMBRE
DE STAGIAIRES
4 Stagiaires mini.

12 Stagiaires maxi.

CODE STAGE
FSI06

SSIAP 1

FORMATION INITIALE -  FS I06

À l’issue de la forma�on, le stagiaire sera en capacité :

• D’assurer la préven�on des incendies et de sensibiliser les 
employés en ma�ère de sécurité incendie.

• De réaliser l’entre�en élémentaire des moyens concourant 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’évacua�on du public et de porter assistance aux personnes.

L’AGENT DE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE ET 
D’ASSISTANCE À PERSONNE PRÉVIENT LES RISQUES, 
INTERVIENT ET, EST PARTI PRENNANTE 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 PERSONNES ET DES 
BIENS AU SEIN DE SON ETABLISSEMENT

O B J E C T I F S

À  C H A Q U E
B E S O I N ,

U N E  S O L U T I O N

RÉFÉRENCES
Réglementaires

MOYENS
Pédagogiques

CONDITIONS
d’évaluations

MAINTIEN
des connaissances

Exposés interac�fs, démonstra�ons 
par le formateur, exercice sur feux 
réels, visite pra�que d’un 
établissement recevant du public

Par�e théorique : QCM
Par�e pra�que : mise en situa�on 
lors d’un parcours de ronde avec 
anomalie et sinistre accompagné 
d’un jury d’examen

Recommandé : 14 heures tous les 3 
ans
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P R O G R A M M E

PARTIE PRATIQUE

PARTIE THÉORIQUE

SSIAP 1

FORMATION INITIALE -  FS I06

Le feu et ses conséquences
• Le feu
• Comportement au feu

La sécurité incendie
• Principes de classement des établissements
• Fondamentaux et principes généraux de 
sécurité incendie
• Desserte des bâ�ments
• Cloisonnement d’isola�on des risques
• Evacua�on du public er des occupants
• Désenfumage
• Eclairage de sécurité
• Présenta�on des différents moyens de secours

Installa�ons techniques
• Installa�ons électriques
• Ascenseurs et nacelles
•  Installa�ons fixes d’ex�nc�on automa�que
• Colonnes séches et humides
• Système de sécurité incendie

Roles et missions des agents de sécurité 
incendie
• Le service de sécurité
• Présenta�on des consignes de sécurité et 
main courante
• Poste de sécurité
• Rondes de sécurité et surveillance des travaux
• Mise en oeuvre des moyes d’ex�nc�on
• Appel et récep�on des services publics de 
secours
• Sensibilisa�on des occupants

Visites applica�ves
• Fonc�onnement du service de sécurité d’un 
site
• Découverte du fonc�onnement pra�que des 
différents éléments techniques et moyens de 
secours
• L’organisa�on d’un poste de sécurité incendie
• Applica�on d’un parcours de ronde

Mises en situa�on d’interven�on
• Evolu�on en milieu enfumé
• Faire face à un départ de feu
• Organiser l’évacua�on des occupants
• Prise en charge d’une vic�me
• Interven�on en ges�on de crise
• Non respect des consignes de sécurité
• Levée de doute
• L’u�lisa�on des moyens de communica�on 
interne au service de sécurité incendie
• L’u�tlisa�on des moyens de communica�on 
externe
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