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1 Formation Agent SSIAP1 Initiale 

Service Sécurité Incendie et d'Assistance à Personne 

1. OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Acquérir les connaissances nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et la
sécurité incendie des biens au sein des ERP et des IGH.

• Cette formation est conforme aux dispositions de l’arrêté du 2 mai 2005 (modifié par
décret du 22 décembre 2008 puis par décret du 30 septembre 2010) relatif à l’emploi
et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des
Etablissements Recevant du Public et des Immeubles de Grande Hauteur.

2. PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS

• PSC 1 ou PSE (de moins de 2 ans) ou SST en cours de validité.
• Aptitude médicale physique spécifique adaptée (de moins de 3 mois).
• Compréhension et retranscription de la langue française.

3. ORGANISATION DE LA FORMATION

Nombre de participants 

5 à 12 stagiaires maximum 

Durée 

10 jours - 70 heures (67h hors examen) 

Lieu 

Intra entreprise ou OF (Organisme de formation) 

4. METHODES PEDAGOGIQUES

• Théorie : exposés - débats avec supports audiovisuels
• Pratique : travaux pratiques et mises en situation
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2 5. MOYENS PEDAGOGIQUES

➢ Support Audio-visuel (Ordinateur, vidéo projecteur)  
➢ Système SIRV (ou matériel fourni par l'OF pour l'EPI) 

• Désenfumage : volets de désenfumage équipé de son système de déclenchement ;
clapets coupe-feu équipés ; (fourni par l'OF)

• Compartimentage : porte coupe-feu avec bâti ; (sur site ou fourni par l'OF)
• Eclairage de sécurité : blocs d’éclairage de sécurité, (sur site ou fourni par l'OF)
• Moyens de secours :

➢ SSI, divers détecteurs d’incendie, déclencheurs manuels. Extincteurs (eau, 
poudre, CO2) + RIA, têtes d’extinction automatique à eau (non fixées). (sur 
site ou fourni par l'OF) 

➢ Têtes d’extinction automatique installées sur canalisation non alimenté (vu lors 
de la visite). 

➢ Modèles d’imprimés (registre de sécurité, permis de feu, autorisation 
d’ouverture, consignations diverses). 

➢ Émetteurs-récepteurs... 

6. PROGRAMME DE LA FORMATION SSIAP 1 AGENT DE SERVICE DE SECURITE INCENDIE
ET ASSISTANCE A PERSONNES (INITIALE)  

Le Feu et ses conséquences : 

• Connaître le comportement du feu et son action sur l’établissement.

Sécurité incendie : 

• Connaître les principes de la réglementation incendie dans les ERP et les IGH.
• Connaître les principes généraux de sécurité incendie, desserte des bâtiments,

cloisonnement, évacuation, désenfumage, éclairage de sécurité, moyens de secours.
• Connaître le comportement du feu et son action sur l’établissement

Installations techniques : 

• Connaître les installations techniques : installations électriques, ascenseurs et nacelles,
installations fixes, colonnes sèches et humides, SSI.

Rôles et missions des agents de sécurité incendie : 

Connaître le service de sécurité incendie : 

• Le service de sécurité, les consignes de sécurité et la main courante, le poste de
sécurité, les rondes de sécurité et la surveillance des travaux, la mise en œuvre des
moyens d’extinction, appel et réception des services publics de secours, sensibilisation
des occupants.
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Concrétisation des acquis : 

• Visite applicative 
• Mises en situation d’intervention. 

➢ Incendie 
➢ Évacuation des occupants 
➢ Prise en charge d’une victime 
➢ Non-respect des consignes 
➢ Levée de doute 

Conforme à l’arrêté du 2 mai 2005 

Evaluation / Examen : 

• Epreuves écrites (QCM) et pratiques (ronde avec anomalies et sinistres) 
• L’examen se déroule devant un jury présidé par le Directeur Départemental des 

Services et de Secours ou son représentant. 
• Certificat de qualification SSIAP 1 délivré par le Ministère de l’Intérieur 

 


