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SSIAP1 
AGENT DE SERVICE DE SECURITE INCENDIE ET D’ASSISTANCE A 

PERSONNES 
 

DUREE : 75 heures (soit 67 h de formation + temps consacré aux déplacements et à l’examen) 

PUBLIC : Toute personne souhaitant obtenir le diplôme d’agent de service de sécurité incendie et 

d’assistance à personnes. 

PRE-REQUIS : Etre titulaire d’une attestation de Secourisme (SST ou PSE 1 en cours de validité ou 

PSC1 de moins de 2 ans) 

Etre apte physiquement, attesté par certificat médical de moins de 3 mois.  

Avoir satisfait à l'évaluation de la capacité à retranscrire des anomalies sur une main 

courante. 

MATERIEL 
NECESSAIRE POUR 

POUVOIR SUIVRE LA 
FORMATION : 

Support papier avec mise à jour. 

Vidéo projecteur. 

S.S.I – R.I.A 

Bac à gaz – Extincteurs – Fumigène. 

COÛT : Voir selon devis joint ou tableau des tarifs. 

OBJECTIF : A la fin de la formation le stagiaire doit être capable de connaître la réglementation 

applicable, participer aux rondes et intervenir face à une situation générant un danger 

dans l’Etablissement Recevant du Public ou l’Immeuble de Grande Hauteur dans lequel 

il évolue. 

DELAI D’ACCES : En adaptation avec vos disponibilités et celles du formateur / formatrice. 

MODALITES 
PEDAGOGIQUES ET 

TECHNIQUES : 

La formation se déroulera comme suit : 

- Apports théoriques sur vidéo projecteur. 

- Démonstrations par le formateur. 

- Exercice pratique. 

- Exercices d’apprentissage. 

MODALITES 
D’EVALUATION : 

Epreuve écrite : QCM de 30 questions (durée 30 minutes) 

Epreuve pratique : Ronde avec anomalies et sinistre (durée 15 minutes / stagiaire) 

CONDITIONS DE 
VALIDATIONS 

Annexe IX à l’Arrêté du 2 mai 2005 modifié le 30 décembre 2010 relatif aux missions, à l’emploi 

et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des ERP et IGH) 

« Le candidat sera certifié s'il obtient au moins la note de 12 sur 20 à l'épreuve écrite et 

s'il est évalué apte à l'issue de l'épreuve pratique. Le candidat passe toutes les épreuves 

quel que soit le résultat obtenu à une épreuve. Lors de la 1ère présentation à l’examen, 

en cas d’ajournement à une ou aux deux épreuves, le candidat dispose d’un an à 

compter de cette date pour valider l’ensemble des épreuves. » 

DISPOSITIF DE SUIVI 
DE L'ACTION 

Feuilles de présence signées par demi-journée 

Fourniture d’une attestation de présence de fin de stage 
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CONTENU DU PROGRAMME 

LE FEU ET SES CONSEQUENCES 
 

 Théorie du feu : Généralité 

 Combustion et des effets 

 Classes de feux 

 Produits extincteurs 

 Exercices pratiques 

 Comportement du feu 

 
SECURITE INCENDIE 

 
 Principe de classement des établissements 

 Définition et classification (ERP et IGH) 

 Exercices d’application fondamentaux et principes généraux de sécurité incendie 

 Evacuation des occupants 

 Accessibilité et moyen de secours 

 Dispositions constructives 

 Desserte des bâtiments 

 Désenfumage, éclairage de sécurité 

 Moyens de secours 

 

INSTALLATION TECHNIQUES 
 

 Electriques, ascenseurs et nacelles 

 Installations fixes d’extinction automatique, SSI 

 Colonnes sèches et colonnes humides 

 
ROLES ET MISSIONS DES AGENTS DE SECURITE INCENDIE 

 Présentation des consignes et de la main courante 

 Fonctionnement du PCS 

 Exercices pratiques d’extinction 

 Appel et réception des services publics de secours 

 Sensibilisation des occupants 

 Application pratique 

 
HABILITATION ELECTRIQUE B0-H0 

 Respecter le cadre défini par l’UTEC 18-510 

 
CONCRETISATION DES ACQUIS 

 Visites explicatives 

 Exercices pratiques et mises en situation d’intervention 

 Evaluation 


