SSIAP 1
AGENT DE SERVICE ET DE SECURITE INCENDIE ET
ASSISTANCE A PERSONNES

DUREE DE FORMATION :

NOMBRE DE STAGIAIRES PAR SESSION :

77 Heures de formation
Examen compris
Recyclage et/ou remise à niveau conformes à la
réglementation en vigueur

Minimum 5 stagiaires et maximum 12
stagiaires par session.

PRE REQUIS :
* Aptitude médicale
* Evaluation de la capacité à retranscrire des anomalies sur une main courante
* PSC1 ou SST en cours de validité
INTERVENANT :
Intervenants avec une qualification minimum de : SSIAP 3 (ou équivalent) OU SSIAP 2 (ou
équivalent) ou BREVET DE PREVENTION.
DATES ET HORAIRES :
Les dates et les horaires de la formation sont établis en fonction des dates prévisionnelles mises
en place par FFSR.
LIEU :
Dans notre centre de formation à Quartier Français ou dans vos locaux pour une formation de
groupe en intra, salle en adéquation avec le groupe.
LES MOYENS TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES :
FFSR mettra à disposition tous les moyens techniques et pédagogiques au bon déroulement de la
formation.
Méthode pédagogique 60% de théorie 40% de pratique
Moyens techniques : ordinateur et vidéo projecteur, power point et mini film, livret de formation,
mallette pédagogique et EPI (équipement de protection individuel).

PRESENTATION DU METIER :
Permettre au stagiaire d’acquérir les compétences nécessaires aux missions de prévention et
d’intervention d’un agent de sécurité incendie dans les établissements recevant du public ou dans
les immeubles de grande hauteur.

PROGRAMME TYPE DE LA FORMATION
1ère partie
- Connaître le comportement du feu et son action sur
10H00
Le feu et ses conséquences
l’établissement
2ème partie
Sécurité incendie

3ème

partie
Installations techniques
4ème partie
Rôles et missions
des agents de sécurité
incendie
5ème partie :
Concrétisation des acquis

- Connaître les principes de la réglementation incendie
20H00
dans les ERP et les IGH
- Connaître les installations techniques sur lesquelles
il est susceptible d’intervenir
10H00
- Effectuer l’entretien de base des principaux matériels
de sécurité incendie
- Connaître les limites de son action
- Effectuer l’extinction des feux naissants
- Visites applicatives
- Mises en situation d’intervention

19H00

11H00

Conforme au programme défini dans l’arrêté du 02 Mai 2005 et ses aménagements futurs, relatif
aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité
incendie dans les établissements recevant du public ou dans les immeubles de grande hauteur.
A LA FIN DE LA FORMATION, IL EST REMIS A CHAQUE STAGIAIRE :
- Une attestation en fin de formation
- Un livre de formation S.S.I.A.P
- Un diplôme de S.S.I.A.P 1
VERIFICATION DES ACQUIS EN FIN DE FORMATION (7H00) :
Epreuve écrite

QCM de 30 questions à choix
multiples

30 min, (moyenne à 12/20)

Epreuve pratique

Ronde avec anomalies et
sinistre
rédaction de la main courante

15 min / stagiaire, (apte ou
inapte)

Le candidat sera certifié s’il obtient au moins la note de 12 sur 20 à l'épreuve écrite et s’il est évalué apte à
l’issue de l’épreuve pratique. Le candidat passe toutes les épreuves quel que soit le résultat obtenu à une
épreuve. En cas d’ajournement à la première présentation, le candidat dispose d’un an pour acquérir
l’ensemble des épreuves. Après cette période le candidat perd le bénéfice des épreuves acquises et doit
suivre une nouvelle formation complète avant de se représenter à un examen.
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