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PROGRAMME DE FORMATION 
Diplôme : SSIAP 1   RECYCLAGE 

 

Intitulé du stage :       RECYCLAGE SSIAP 1 Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes 

 

Durée :                        14 heures 

 

Objectif :                     Maintien 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 15 personnes maximum 
 
Annexe V 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 titulaire du SSIAP 1 depuis moins de 3 ans souhaitant recycler ses connaissances 
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.) 
Formation accessible aux personnes handicapés sous réserve d’étude de dossier. 

 
 

Prérequis 

 

Aptitude médicale 
Secourisme (Carte SST à jour de validité depuis moins de 2 ans). 
Titulaire du diplôme SSIAP 1 avant la fin de validité de 3 ans 
Pouvoir justifier d’au moins 1607 heures d’activité d’agent de sécurité incendie durant les 36 derniers 
mois. 
 

Evaluation  
 
Epreuve écrite :     QCM 
 

Programme 

 20 HEURES 

Prévention :                                                                                                                                   5h00 
 
Evolution de la réglementation en matière de prévention 
Accessibilité du public 
QCM Blanc 
 
Moyens de secours :                                                                                                                     3h00 
 
Evolution de la réglementation en matière de moyens de secours 
Agents extincteurs 
Système de Sécurité Incendie 
Moyens d’extinction 
 
Mises en situation d’intervention                                                                                                6h00 
 
Action face à différents contextes : 
Fumées 
Incendie  
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Évacuation des occupants et prise en charge d’une victime 
Méthode d’extinction d’un début d’incendie (protection individuelle, levée de doute…° 
 
L’utilisation des moyens de communication mobiles. 
Exercices d’extinction sur feux réels de diverses classes au moyen d’un extincteur adapté au risque 
et/ou d’un RIA. 
Cas concrets 
 

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 
Attestation de Recyclage SSIAP 1 
 

 


