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Agent de Sécurité Incendie – Service de Sécurité Incendie et 

d’Assistance à Personne - SSIAP 1 - Initial 

 
S09 

  
 

Public/Pré-requis 

 Toute personne volontaire pour 

occuper  un poste d’Agent de 
Sécurité Incendie – SSIAP 1       

 Pré-requis :    Etre titulaire du 
PSE1, ou SST en cours de validité, 
ou PSC 1 de moins de 2 ans + 
Certificat médical d’aptitude 
physique de moins de 3 mois 

Objectifs 
 Etre en capacité d’occuper un 

poste d’Agent de Sécurité Incendie 
– SSIAP 1       

 

 

Durée : 10 jours  

 

 

Lieu 

 Intra ou inter-entreprises 

 

Intervenant 

 Formateur spécialisé et habilité. 

 

Particularités 

 Un recyclage est requis tous les 3 
ans  

 Une Certification Professionnelle 
SSIAP 1 est délivrée au terme de 

la formation après évaluation et 
contrôle des connaissances 
(théorique – QCM 30 questions et 
pratique – Ronde avec anomalies 
et sinistre). 

Pédagogie interactive et travail en sous-
groupes 

Programme : 

Module 1 : Le feu et ses conséquences – 6h00 

 Le feu – Eclosion et développement du feu, 

 Comportement du feu – Réaction et résistance au feu  

Module 2 : Sécurité Incendie – 17h00 

 Principe de classement des établissements 

 Classement d’un établissement en fonction de la réglementation 

 Fondamentaux et principes généraux de sécurité incendie 

 Fondamentaux et principes de sécurité incendie au regard du 
règlement de sécurité incendie 

 Desserte des bâtiments 

 Respect de la vacuité des dessertes des bâtiments 

 Cloisonnement d’isolation des risques 

 Intérêt du cloisonnement en matière de de sécurité incendie 

 Evacuation des occupants 

 Vérification de la vacuité des dégagements et encadrement d’une 
évacuation 

 Désenfumage 

 Rôle et mise en œuvre du désenfumage 

 Eclairage de sécurité 

 Intérêt de l’éclairage de sécurité et son fonctionnement 

 Présentation des différents moyens de secours 

 Les différents moyens de secours et leur utilisation 

Module 3 : Installations Electriques – 9h00 

 Installations électriques 

 Les installations électriques et leur impact en matière de sécurité 

 Ascenseurs et nacelles 

 Procédures et moyens de dégagement d’une personne bloquée et en 
sécurité d’une nacelle 

 Installations fixes d’extinction automatique 

 Rôle et principe de fonctionnement des installations fixes d’extinction 
automatique 

 Colonnes sèches et humides 

 Composition, positionnement et entretien des colonnes sèches et 
humides 

 Système de sécurité incendie 

 Définition, composition et fonctionnement d’un système de sécurité 
incendie 

Module 4 : Rôles et missions des agents de sécurité 

incendie – 18h00 

 Le service de sécurité – Rôles et missions 

 Consignes de sécurité et rédaction de la main courante 

 Fonctionnement d’un poste de sécurité 

 Rondes de sécurité et surveillance des travaux –Conduite d’une ronde 
 Conduite à tenir pour procéder à l’extinction d’un début d’incendie 
 Appel, accueil et guidage des services publics de secours 
 Information des occupants de l’étab. sur les mesures de sécurité 

Module 5 : Concrétisation des acquis – 17h00 

 Visites applicatives - Identification des installations de sécurité et action à mener 
par l’agent de sécurité incendie 

 Mise en situation d’intervention – Application globale des acquis opérationnels 

 

Tarif : (12 personnes maxi) 

 Nous consulter 
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