FORMATION agent des Services de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes
(SSIAP1) - Remise à Niveau
PUBLIC VISE
 Agent de sécurité incendie, n’ayant pas occupé l’emploi les trois dernières années, ou n’étant pas
à jour de son recyclage triennal.
PRE-REQUIS





Savoir lire, écrire et parler le Français
Etre titulaire d’une formation de secourisme (SST, PSC1, PSE,) de moins de 2 ans
Etre apte médicalement (selon les critères de l’arrêté du 02 mai 2005)
Etre titulaire du SSIAP 1, ou d’une qualification équivalente

DUREE
 21 heures
NOMBRE DE PARTICIPANTS
 De 4 à 12 maximum
CONDITIONS MATERIELLES





Installations techniques et pédagogiques du centre de formation agréé
Pc sécurité
Plateau feu
Matériel divers « émetteurs récepteur, ceinturon, lampe torche… »

OBJECTIFS
 A la fin de la formation, le stagiaire doit être capable de gérer les événements en temps réel et
d’assurer la protection des personnes et des biens.
QUALIFICATIONS
 Attestation de remise à niveau.
CONDITIONS DE VALIDATION
 Présence sur l’intégralité de la formation.
 Avoir tous les prérequis nécessaires à la validation de la Remise à niveau
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DELAIS D’ACCES ET DATES DE SESSIONS
 En cas d’indisponibilité, afin de connaitre nos prochaines sessions de formation.
MOYENS PEDAGOGIQUES






Plateau technique avec un PC sécurité équipé d’un SSI
Site adapté permettant les rondes de sécurité incendie
Une aire de feu
Support de cours
Vidéos

CONTENU DU PROGRAMME 21h
 Fondamentaux de sécurité incendie :3h
o Evacuation des occupants
o Accessibilité et mise en service des moyens de secours
o Principes généraux de sécurité (déclinaison du règlement)
 Prévention : 5h
o Evolution de la règlementation
o Accessibilité au public
 Moyens de secours : 3h
o Agents extincteurs
o Système de sécurité incendie
o Moyens d’extinction
 Mises en situation d’intervention : 6h
o L’action face à différents contextes
o L’utilisation des moyens de communication mobiles
 Exploitation du poste central de sécurité :2h
o Différents matériels du poste de sécurité (documents, plans, UAE, GTC)
o Réception des appels d’alerte interne
o Accueil des secours
o Information de la hiérarchie
 Rondes de sécurité et de surveillance des travaux2h
o Objectif de la ronde
o Modalités de réalisation
o Contrôle des rondes et renseignement de la main courante
o Utilisation des moyens de communication mobiles
o Mesures adaptées de protection des travaux
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ACCESSIBILITE
Global Pro Formation s’engage à respecter les dispositions en matière d’accessibilité des personnes en
situation de handicap des ERP de type R – Une entrée est spécialement aménagée à cet effet et notre
équipe vous accompagne au mieux lors de votre formation / visite.

TARIFS
Tarif par Stagiaire : 350€ TTC
Tarif de Groupes : Nous consulter

Taux de réussite RAN SSIAP 1: 100%
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