Formation Inter ou Intra Entreprise

Service de Sécurité Incendie
et Assistance aux Personnes
(SSIAP 1)

Durée : 10 jours (75h)
Maintien des acquis : préconisé tous les 3 ans

Incendie Évacuation

Effectif par session : Maxi 12

Compétences visées

Moyens

. Appliquer les règles élémentaires de prévention incendie Intervenir sur un début
d'incendie (évacuation, alerte, accueil des secours), entretenir les moyens de secours, porter
assistance, exploiter le PC de sécurité incendie

•
•
•

Apports Didactiques
Mise en application
Visite des sites

Public Concerné

Objectifs
Rendre le stagiaire capable de :
n

Acquérir les bases de la réglementation incendie

n

Traiter une alarme

n

Assurer les secours, l’évacuation des occupants

n

Entretenir et mettre en œuvre les 1er secours

n

Sensibiliser le personnel

. Personnes désirant exercer une fonction
d’agent de sécurité Incendie en ERP ou IGH
. Personnels des services de maintenance
technique ou d’entretien affecté à cette tâche
en ERP ou IGH
Prérequis

Programme (Conforme à l’arrêté du 2mai 2005 modifié)
- Le feu et ses conséquences
- La sécurité Incendie

. Justifié
d’une
aptitude
physique
conformément à l’annexe VII de l’arrêté du
2 mai 2005 modifié
. Comprendre, Lire et Ecrire la langue
Française
. Être titulaire d’un diplôme de secourisme
(SST, PSE1 ou PSC)
Règlementation

. Arrêté du 2 mai 2005 Modifié

- Les installations Techniques

Tarifs

- Le rôle et les missions des agents de sécurité-incendie

. Nous consulter

- Concrétisation des acquis
- Visite de sites

Commentaires

. Examen présidé par le Directeur
Départemental des Services d’Incendie et de
Secours ou son représentant

Évaluation
. L’évaluation des stagiaires s’effectue tout au long de la formation
. Examen Certificatif en fin de session

. Intervenant spécialisé en Prévention des
Risques Professionnels et Santé Sécurité au
Travail et membre du réseau prévention

Financement : Certaines de nos formations peuvent être prises en charge au titre du 1% formation par les Organismes Paritaires Collecteurs Agrées (OPCA)
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