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Connaissances générales en sécurité incendie.
Théorie du feu : généralités.
Combustion et ses e�ets.
Classes de feu et produits extincteurs.
Articulations de la réglementation.
Principes fondamentaux de la sécurité incendie dans les ERP.
Application aux di�érents types d'établissements.
Présentation des équipements techniques des ERP (installations électriques,
sources d'énergie, Eclairage, climatisation, réseaux d'eaux, ascenseurs, mon-
techarge,nacelles, etc…).

PRE-REQUIS

Aptitude médicale physique spéci�que (certi�cat médical de moins de 3 mois). 
Savoir lire et écrire une main courante.
Etre capable d’alerter les secours
Etre titulaire du SST en cours de validité ou AFPS ou PSC 1 ou PSE de moins de 2 ans.

PERSONNES CONCERNEES

Personnes dont les fonctions (internes ou externes) comprennent la sécurité incendie 
de l'établissement.

PROGRAMME

OBJECTIF DE LA FORMATION

Préparer à l’examen d’agent de Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à 
Personnes : option SSIAP 1 et SST.

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.
Répondre à certaines contraintes réglementaires.

SSIAP 1 Formation initiale
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SSIAP 1 Formation initiale

CONDITIONS DE VALIDATION

Une épreuve écrite QCM
Une épreuve pratique (ronde avec anomalies et sinistres) L'examen se déroule devant 
un jury présidé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou 
son représentant.

PROGRAMME (SUITE)

Notions sur les moyens de secours (extincteurs portatifs, Robinets d'Incendie
Armés, colonnes sèches et humides, Système de Sécurité Incendie, détection,
désenfumage, éclairage de secours, alarme, alerte…).
Premiers secours et soins d'urgence (Sauveteur Secouriste du Travail).
Permis de feu, Protocole de sécurité et plan de prévention.
L'évacuation.
Visite des installations techniques d'un ERP.

Exercices pratiques

Appel et réception des services publics de secours.
Application des consignes de sécurité.
Entretien et véri�cation élémentaires sur les installations.
Lecture et manipulation des tableaux de signalisation.
Exercices d'extinction de feux réels au moyen de di�érents types d'extincteurs.
Gestes et mise en situation de secourisme.

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 l’examen d’agent de Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à 
Personnes : option SSIAP 1 et SST.

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.
Répondre à certaines contraintes réglementaires.
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Durée : 67h minimum (Hors examen)
Participants / session : 6 minimum et 12 maximum.
Tarifs : 1165€ HT/participant (Faire une demande de devis pour un forfait groupe) 
Représentation à l’examen : 200€ / épreuve non validée.




