Formation Service Sécurité Incendie et Assistance aux
Personnes SSIAP 1
PREREQUIS
→ Certificat d’aptitude médicale de moins de trois mois.
→ Etre titulaire du SST ou PSC1
→ Etre capable de retranscrire des anomalies sur une main courante.
Pour exercer la fonction :
→ Avoir reçu la formation électrique H0B0

OBJECTIFS
A la fin de la formation, le stagiaire sera capable de :
→ Connaître le comportement au feu et son action sur l’établissement.
→ Connaître les principes de la réglementation incendie dans les ERP et IGH.
→ Connaître les installations techniques sur lesquelles il est susceptible d’intervenir et effectuer l’entretien du matériel
incendie.
→ Connaître les limites de son action et effectuer l’extinction des feux naissants.
→ Préparer à l’examen final pour l’obtention du SSIAP1.

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
→ Enseignement théorique
→ Exercice d’application en ERP.
→ Apprentissage individuel de la manipulation des matériels.
→ Entraînement à l’examen.
→ Support de cours remis aux stagiaires.

PROGRAMME ET CONTENU
Le feu et ses conséquences
Sécurité incendie :
Installations techniques
Rôle et missions des agents de sécurité incendie
Concrétisation des acquis :
Épreuve écrite : QCM de 30 questions (30 min)
Épreuve pratique : ronde avec anomalies et sinistre (15 min /stagiaire)
A l’issue de la formation, si le stagiaire est validé par le jury, et obtient la moyenne au QCM, un diplôme lui sera remit ainsi
qu’une attestation de fin de formation.
Durée : 10 jours soit 70 HEURES.
Responsable pédagogique : M. CAMUS Sébastien.
Délais d’accès : 72 heures avant le début de la session.
Date de session : Confère devis, ou se reporter au site internet : www.formosecours.fr
Nombre de participants : Minimum 4, maximum 12.
Recyclage : SSIAP MAC à effectuer tous les 3 ans, a la date anniversaire du diplôme.
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