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S.S.I.A.P.1 
Objectif : 

Acquérir des connaissances nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes dans les 

établissements recevant du public (ERP) et dans les immeubles de grande hauteur (IGH). 

Durée : 67 Heures hors examen 

Pré Requis :  

-Evaluation de la capacité à retranscrire des anomalies sur une main courante et alerter les 

secours. Ecrire et parler le français. 

-Etre titulaire d’une attestation de secourisme SST, PSC1 ou PSE1 à jour conformément aux 

exigences réglementaires. 

-Présenter un certificat d’aptitude médicale datant de moins de 3 mois. (Pour les personnes de 

plus de 45 ans souhaitant se présenter à la formation, il est recommandé d’avoir satisfait à un 

bilan cardiaque). 

Moyens pédagogiques : 

Livres SSIAP 1- Salle adaptée, vidéoprojecteur, PC pédagogique – matériels de mise en situation – 

matériel de secourisme – moyens extinctions – formateurs agrées 

Public : tout public 

Nombre de participants maximum : 12 personnes 

Validation :  

      Evaluation théorique (QCM) – 30 minutes 

      Evaluation pratique (Ronde avec anomalies et sinistre) – 15 minutes par stagiaire 

  

Responsable pédagogique : M. BEL Jean-Christophe 
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PROGRAMME 

 

1 –Le feu et ses conséquences – durée 6 Heures 

- Le feu 

- Comportement au feu 

 

2 – Sécurité Incendie – durée 17 heures 

- 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 

 

3 – Installations techniques – 9 heures 

- installations électriques 

- ascenseurs et nacelles 

- installations fixes d'extinction automatique 

- colonnes sèches et humides 

- système de sécurité incendie 
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4 – Rôles et missions des agents de sécurité incendie – 18 heures 

 

- 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 

 

5 – concrétisation des acquis – 17 heures 

- visites applicatives 

- mises en situation d'intervention 

 

 

 

 

 

 

 

 


