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PROGRAMME DE FORMATION 
Diplôme : SSIAP 1 

 
Intitulé du stage :       SSIAP 1 Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes 
 
Durée :                        67 heures  de formation + 1 jour de test de 5h à 7h 
 
Objectif :                     Acquérir des connaissances nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des 
                                     personnes dans les E.R.P et dans les I.G.H 

 

Effectif & modalité 
de déroulement 

 
Groupe de 12 personnes maximum 
 
Annexe II arrêté du 2 mai 2005 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. 

Public visé 

 
Toute personne désirant acquérir les notions théoriques et pratiques utiles à la fonction d’agent de 
sécurité incendie en E.R.P.(Etablissement recevant du public)et immeuble de grande hauteur (I.G.H.) 

 

Prérequis 

 
Aptitude médicale. 
Evaluation de la capacité à retranscrire des anomalies sur une main courante. 
Secourisme (Carte SST à jour de validité depuis moins de 2 ans). 
 

Examen  

 
Epreuve écrite :     QCM de 30 questions                                                                                 30 min 
Epreuve pratique : Rondes avec anomalies et sinistre                                               15 min/stagiaire 
 

Programme 

 
Le Feu et ses conséquences :                                                                                                      6h00 
Le feu 
Comportement au feu 
 
Sécurité Incendie :                                                                                                                       17h00 
Principes de classement des établissements 
Fondamentaux et principes généraux sur la 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 Techniques                                                                                                              9h00 
Installations électriques 
Ascenseurs et nacelles 
Installations fixes d’extinction automatique 
Colonnes sèches et humides 
Système de sécurité incendie 
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Rôles et Missions des agents de sécurité incendie                                                                18h00  
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 
 
Concrétisation des acquis                                                                                                          17h00 
Visites applicatives 
Mises en situation d’intervention 
 
 

Moyens 
pédagogiques et 
techniques 

 
Livret de formation remis au stagiaire 
Supports pédagogiques écrits et vidéo 
Mises en situations, cas pratiques avec matériels spécifiques 
 

Encadrement 
 

 
Formateurs professionnels diplômés en sécurité incendie (SSIAP 3) et en sécurité publique et privée 
de plusieurs années d’expérience de la règlementation. 
 

Suivi administratif 

 
Etat de présence stagiaire par demi-journée 
Satisfecit de fin de formation 
Diplôme SSIAP 1 
 

 


