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SSIAP 1 

DUREE MINIMALE DE FORMATION DUREE OPTIMALE DE LA FORMATION 

75 Heures (67 heures formation + temps consacré aux 

déplacements et à l’examen)

Recyclage et/ou remise à niveau conformes à la 

réglementation en vigueur 

A l’appréciation du centre, au vu de l’étude des pré requis 

(compréhension et retranscription de la langue française) 

PRESENTATION DU METIER 

Permettre au stagiaire d’acquérir les compétences nécessaires aux missions de prévention et d’intervention d’un agent de sécurité 

incendie dans les établissements recevant du public ou dans les immeubles de grande hauteur.

PROGRAMME TYPE DE LA FORMATION 

Conforme au programme défini dans l’arrêté du 02 Mai 2005 et ses aménagements futurs, relatif aux missions, à l’emploi et à la 

qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de 

grande hauteur (Annexe 2) 

QUALIFICATION DES INTERVENANTS 

- Intervenants avec une qualification minimum de : SSIAP 3 (ou équivalent) OU SSIAP 2 (ou équivalent) ou BREVET

DE PREVENTION ou DUT Hygiène et sécurité

MATERIEL NECESSAIRE A LA FORMATION 

- Extincteurs (eau, poudre, Co2) si possible en coupe

- Robinet incendie armé (en état de fonctionnement)

- Tête d’extinction automatique à eau. Enregistreur des évènements avec possibilité de lecture.

- Blocs d’éclairage de sécurité, permanents et non permanents

- Appareils émetteurs-récepteurs (1 jeu), modèle de points de contrôle de ronde

- Système de sécurité incendie : au minimum, une centrale traditionnelle équipée de voyants réglementaires pouvant permettre

de localiser l’incident et de générer une alarme avec possibilité d’affichage des feux, dérangements, alimentations etc …)

- Divers détecteurs d’incendie, déclencheurs manuels. Modèle de coupure d’urgence (électrique, porte automatique etc…)

- Un volet de désenfumage équipé de son système de déclenchement

- Un clapet coupe-feu équipé

- Justifier l’emploi d’extincteurs sur feu réel (station feu, aire de feu)

- Informatique : notion de réception d’une alarme provenant d’un système informatique ( prise en compte, traitement)

- Emploi du téléphone (réception, appel)

- Registre de prise en compte des évènements (heure, motif, localisation , traitement)

- Films et vidéos sur l’évolution d’un feu dans une pièce

- Films/vidéo/CD Rom sur un sinistre réel

- Système informatisé de réponses pour la réalisation de l’épreuve QCM.

VERIFICATION DES ACQUIS 

- Fiche d’évaluation (une minimum) (QCM ou Questionnaire ou autre) pendant ou à l’issue de l’enseignement théorique

- Fiche d’évaluation pratique (une minimum) pendant ou à l’issue de l’enseignement pratique

EXAMEN 

- Conforme aux dispositions prévues par l’arrêté du 02/05/2005 (et textes ultérieurs)



CONDITIONS PARTICULIERES 

- Pré-requis à la formation :

- Qualification AFPS ou PSC1 ou PSE (de moins de 2 ans) ou SST en cours de validité

- Aptitude médicale physique spécifique adaptée (de moins de 3 mois)

- Compréhension et retranscription de la langue française

- Visite d’au moins deux Etablissements Recevant du Public du 1er groupe d’activités différentes, dont un de 1ère catégorie

disposant d’un SSI de catégorie A au minimum.

- Visite réelle ou virtuelle d’un Immeuble de Grande Hauteur

12 candidats en formation initiale et jusqu'à 15 pour l’examen. 

Des candidats suivants un recyclage, une remise à niveau, ou un Module Complémentaire, pourront  être intégré au groupe sous 

réserve que le nombre de 12 stagiaires maximum ne soit pas dépassé. 

GLOSSAIRE 

- SST : Sauveteur Secouriste du Travail

- AFPS : Attestation de Formation aux Premiers Secours

- PSC 1 : Prévention Secours Civiques

- PSE : Premiers Secours en Equipe

- QCM : Questions à choix multiples

- ERP : Etablissement Recevant du Public

- IGH : Immeuble de Grande Hauteur

- SSIAP : Service de Sécurité Incendie et Assistance aux Personnes

- DUT : Diplôme Universitaire Technologique

- SSI : Système de Sécurité Incendie

- JO : Journal Officiel


