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PARTIE 1 : SECURITE INCENDIE
             Les principes de classement d’un établissement
             Fondamentaux et principes généraux de sécurité incendie
             Le respect de la vacuité des dessertes des bâtiments
             Intérêts du cloisonnement en matière de sécurité incendie
             La véri�cation des dégagements et encadrement d’une évacuation
             Le désenfumage : rôle et mise en œuvre            
             Intérêt de l’éclairage de sécurité et son fonctionnement
             Présentation des di�érents moyens de secours

PRE-REQUIS

Etre ou avoir été homme du rang des sapeurs-pompiers, professionnels ou volontaires, 
et titulaire de la formation initiale correspondante ; des pompiers militaires de l’armée 
de terre ou de l’air ; ou des marins pompiers de la marine nationale
Etre apte médicalement
Etre capable de rédiger une main courante (un contrôle sera e�ectué en début de 
session)
Etre titulaire d’une attestation de formation au secourisme en cours de validité.

PERSONNES CONCERNEES

Toutes personnes exerçant la fonction d’agent de service de sécurité incendie dans un 
ERP (établissement recevant du public)

PROGRAMME

OBJECTIF DE LA FORMATION

Préparer à la quali�cation d’agent de Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à 
Personnes.

A l'issue de la formation, les participants sont capables de :
              Intervenir e�cacement sur un début d'incendie dans toutes les parties ou  

secteurs de l'établissement.
Veiller à la sécurité des personnes.
Appliquer les méthodes simples en matière de prévention.
Procéder e�cacement à la surveillance statique ou dynamique d'un  

 établissement.
Faire face à des situations de crise en matière d'incendie ou de malveillance.

SSIAP 1 Module complémentaire
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SSIAP 1 Module complémentaire

CONDITIONS DE VALIDATION

Module complémentaire permettant l’obtention du diplôme SSIAP 1 par équivalence.

PROGRAMME (SUITE)

Programme conforme à l’arrêté du 02 mai 2005, relatif aux missions, à l’emploi et à la 
quali�cation du personnel permanent des services de sécurité incendie des 

établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur.

Préparer à la quali�cation d’agent de Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à 
Personnes.

A l'issue de la formation, les participants sont capables de :
              Intervenir e�cacement sur un début d'incendie dans toutes les parties ou   
 secteurs de l'établissement.
 Veiller à la sécurité des personnes.
 Appliquer les méthodes simples en matière de prévention.
 Procéder e�cacement à la surveillance statique ou dynamique d'un    
 établissement.
 Faire face à des situations de crise en matière d'incendie ou de malveillance.

PARTIE 2 : INSTALLATIONS TECHNIQUES
             Les installations électriques et leur impact en matière de sécurité incendie
             Rôle et principe de fonctionnement des installations �xes d’extinction automa-             
             tiques
             Composition, positionnement et entretien des colonnes sèches et humides

PARTIE 3 : RÔLES ET MISSIONS DES AGENTS DE SECURITE INCENDIE
             Rôle et missions du service de sécurité incendie
             Présentation des consignes de sécurité incendie et rédaction de la main  cou-  
             rante
             Fonctionnement d’un 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
             Information des occupants de l’établissement

PARTIE 4 : CONCRETISATION DES ACQUIS
Visites applicatives, avec étude approfondie des équipements techniques, des                     
risques et de la disposition des lieux
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Durée : 43H30 minimum
Participants / session : 6 minimum et 12 maximum.
Tarifs : 720€ HT/participant


