SECOPROTEC
5 rue Frédéric Mistral
11000 CARCASSONNE
Tel: 09 81 11 12 11
Email: info@secoprotec.com
Site web : www.secoprotec.com

Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes 1
(S.S.I.A.P 1)
PROGRAMME DE FORMATION
Durée: 70 heures ( 2 semaines)
Public visé : : Toute personne désirant assurer la fonction d’Agent
de Sécurité Incendie dans un ERP ou IGH ou en bâtiment relevant
de la réglementation incendie du code du travail et répondant aux
dispositions précisées dans l'article 4 de l’arrêté du 2 mai 2005
modifié - Accessible aux personnes en situation de handicap
(nous contacter)

Nombre de stagiaires : 4 à 12 personnes
Modalités pratiques : Présentiel
Tarif : 900 euros
Délai d’accès : 3 semaines sous réserve de réception de
l’ensemble des documents administratifs nécessaires
Taux de réussite : 91 %
Taux de satisfaction : 9,5 sur 10

PRE REQUIS
• Être titulaire d’une attestation de secourisme (AFPS ou PSC1 ou SST ou PSE1 ou CFAPSE en cours de validité)
• Aptitude physique attestée par certificat médical de moins de trois mois
• Avoir satisfait à l’évaluation préalable obligatoire pour le S.S.I.A.P 1

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
•
•
•
•
•
•
•

Appliquer les règles élémentaires de prévention incendie
Intervenir sur un début d’incendie et assurer l’évacuation du public
Donner l’alerte et accueillir les secours
Entretenir les moyens de secours
Porter assistance aux personnes
Réaliser des actions de sensibilisation
Exploiter le PC de sécurité incendie

CONTENU DE LA FORMATION
1ère partie
Le feu et ses conséquences

- le feu
- comportement au feu

2e partie
Sécurité incendie

- principes de classement des établissements
- fondamentaux et principes généraux de sécurité
incendie
- desserte des bâtiments
- cloisonnement d'isolation des risques
- évacuation du public et des occupants
- désenfumage
- éclairage de sécurité
- présentation des différents moyens de secours
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3e partie
Installations techniques

- installations électriques
- ascenseurs et nacelles
- installations fixes d'extinction automatique
- colonnes sèches et humides
- système de sécurité incendie

4e partie
Rôles et missions des agents de
sécurité incendie

- 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

5e partie :
Concrétisation des acquis

- visites applicatives
- mises en situation d'intervention

6e partie :
Révisions

- théorie
- pratique

OUTILS ET METHODES PEDAGOGIQUES
Accès, programme et évaluation de la formation régis par l’arrêté du 02 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du
personnel permanent des services de sécurité incendie des ERP et IGH.
Equipe pédagogique : Professionnels du milieu de la sécurité, de la sûreté et du secourisme.
Moyens pédagogiques et techniques
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
• Salle de PC Sécurité
• Rétroprojecteur
• Documents supports de formation projetés
• Exposés théoriques
• Etude de cas concrets
• Mises en situation pratique
• Matériels spécifiques à l’activité
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
• Feuilles de présence
• Questions orales ou écrites (QCM et QCU)
• Mises en situation
• Formulaires d'évaluation de la formation
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EVALUATION DES ACQUIS
Examen final
• Le diplôme SSIAP1 est validé par un représentant du SDIS 11 comme Président de Jury et un SSIAP 3 en exercice comme membre du Jury.
• 2 épreuves sont à valider
o QCM de 30 questions
o 1 mise en situation pratique
NB : Chaque épreuve validée est acquise pour une durée de 1 an. En cas d’échec à l’une d’elle, seule l’épreuve échouée devra être revalidée lors
d’un prochain examen.
Débouchés et recrutement
Le métier d’agent de sécurité incendie est encore très peu connu dans le milieu de l’enseignement. Il
n’est donc pas facile pour les entreprises de trouver des profils compétents adaptés au poste. Ce secteur
professionnel est prometteur et porteur d’emploi.
Les obligations des entreprises et des professionnels en matière de sécurité incendie sont donc de plus en
plus lourdes. Pour les établissements les plus exposés à ce risque comme les ERP (établissements
recevant du public), les assureurs exigent une garantie supplémentaire par la mise en place de dispositifs
d’alarmes et de plan d’évacuation. Les entreprises choisissent souvent de recruter un agent de sécurité
incendie qui sera affecté essentiellement à cette mission.
Code ROME Pole emploi : K2503

Dates de formation
Nous proposons plusieurs sessions sur l’année. Le calendrier des formations est disponible sur notre site internet : https://secoprotec.com/ ou
sur simple demande.

Organisme et financement possible : Pole emploi, CPF, Fongecif

Nous consulter

Contact
Anaïs B. : assistante administrative et commerciale / Référente handicap
09.81.11.12.11
info@secoprotec.com
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