Programme Formation
Stage Inter/Intra
Entreprise

SSIAP 1 recyclage
Agent des Services de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes
Conforme à l’annexe V de l’arrêté du 02 mai 2005 modifié
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 à grandes
hauteur
Public concerné
Agent des services de sécurité Incendie.
Pré requis


Etre détenteur du SSIAP1 et avoir exercé la
fonction d’agent de sécurité (attestation de
l’employeur) durant 1607 heures dans les 36 derniers .
mois.
 Capacité à retranscrire des anomalies sur une main
courante.
 Etre titulaire d’un diplôme de secourisme à jour (datant
de moins de 2 ans).
 Compréhension et retranscription de la langue française.

Programme pédagogique
Enseignement théorique et pratique
Règlementation
* Principes fondamentaux de la sécurité incendie
dans les ERP et IGH.
* Évacuation des occupants.
* Éclairage normal et de sécurité.
* Accessibilité et mise en service des moyens de
secours.
* Évolution de la réglementation en matière de
moyens de secours.
Pratique
* Gestion d’une alarme
* Alerte des sapeurs pompiers
* Gestion d’une évacuation
* Réception et guidage des secours (ERP /IGH)
Mise en œuvre des moyens d’extinctions
* Méthodes d’extinction d’un début d’incendie
* Protection individuelle

Durée : 2 jours soit 14 heures
Effectif : 15 stagiaires maximum.

Information :
Pour exercer la fonction : Avoir reçu la formation HOB0

Validation : tous les 3 ans (si correspond au pré requis) au
plus tard date anniversaire
Attestation
Moyens pédagogiques
Utilisation des équipements et matériels prévus par l’Arrêté
Ministériel du 2 mai 2005 modifié par l’arrêté du 22
décembre 2008.
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