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PROGRAMME INITIAL SSIAP 1 

Agent des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes 
           
OBJECTIF GENERAL 
Assurer la sécurité des personnes et la sécurité incendie des biens. 
 
CONTENU DE LA FORMATION 
Le feu 
Le comportement au feu 
Principes de classement des établissements 
Fondamentaux et principes généraux de sécurité incendie 
Desserte des bâtiments 
Cloisonnement d’isolation des risques 
Evacuation du public et des occupants 
Désenfumage 
Eclairage de sécurité 
Présentation des différents moyens de secours 
Installations électriques 
Ascenseurs et nacelles 
Installations fixes d’extinction automatique 
Colonnes sèches et humides 
Système de sécurité incendie (SSI) 
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 
 
                         PRE REQUIS :                                                                                    
                         Soit AFPS ou PSC1 acquis depuis moins de 2 ans soit CFAPSE, PSE1 ou SST en cours de validité. 
                         Evaluation de la capacité à retranscrire des anomalies sur une main courante. Aptitude médicale 
                                            
 
                         METHODES PEDAGOGIQUES : 
                         Cours théoriques et pratiques en face à face pédagogique 
                         Utilisation d’un système de sécurité incendie de Catégorie A. Générateur de flammes gaz, 
                         Extincteurs portatifs, clapet et volet coupe-feu, extincteur en coupe, RIA, têtes sprinklers, exercice sur 
                         feux réels. 
 
 
                          NOMBRE DE STAGIARES : 
                          12 stagiaires maximum 
 
 
                         DUREE : 
                         10 jours totalisant 74h00 y compris l’examen 
 
 
                         VALIDATION : 
                         Epreuves QCM de 30 questions et une ronde de 15 minutes avec anomalies et sinistre 
                         Une attestation sera délivrée en fin de formation, et en cas de réussite aux épreuves, le diplôme SSIAP 
1. 
                         Un livret d’apprentissage sera remis au stagiaire. 
 
                         Responsable pédagogique : Anthony DUPRE 
 
                         Les dates des prochaines sessions seront disponibles sur le site internet ou sur demande. 

 

 

 

 

 
 


