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Public et Pré-requis : 

· Tout public étant amené à travailler dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.

· Parler et écrire le français. 

· Être titulaire du SST, PSE 1 ou PSC1 en cours de validité

· Posséder un certificat médical d’aptitude datant de moins de 3 mois conforme à l’annexe VII de l’arrêté du 02 mai 2005

modifié et être déclaré APTE.

Objectifs :

Acquisition des connaissances nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes dans les établissements 

recevant du public (ERP) et dans les immeubles de grande hauteur (IGH).

Méthodes et moyens pédagogiques : 

·   La société SIM SANTE GRAND OUEST utilise des méthodes en exposant, en reformulant, en questionnant, 

en démontrant, en illustrant et en corrigeant les candidats.

·   Présentiel. Mise en situation sur plateforme pédagogique avec cas concret.

Contenu :

1ère partie : LE FEU ET SES CONSÉQUENCES 6h 4ème partie : RÔLE ET MISSIONS DES AGENTS DE 

Le feu SÉCURITÉ INCENDIE 18h 

Comportement au feu Le service de sécurité 

2ème partie : SÉCURITÉ INCENDIE 17h Présentation des consignes de sécurité et main courante 

Principes de classement des établissements Poste de sécurité 

Fondamentaux et principes généraux de sécurité incendie Rondes de sécurité et surveillance des travaux 

Desserte des bâtiments Mise en œuvre des moyens d’extinction 

Cloisonnement d’isolation des risques Appel et réception des services publics de secours 

Évacuation du public et des occupants Sensibilisation des occupants 

Désenfumage Assurer l'entretien des moyens de secours sur le site.

Éclairage de sécurité Gestion de situations conflictuelles

Présentation des différents moyens de secours 

3ème partie : INSTALLATIONS TECHNIQUES 9h 5ème partie : CONCRÉTISATION DES ACQUIS 17h 

Installations électriques Visites applicatives

Ascenseurs et nacelles Mises en situation d’intervention 

Installations fixes d’extinction automatique 

Colonnes sèches et humides DÉPLACEMENT VISITE DE SITE ET EXAMEN 3h 

Système de sécurité incendie 

Référent  : Formateur spécialisé en sécurité incendie / Titulaire du SSIAP3

Evaluation : Évaluation théorique (QCM) et pratique réalisé par un jury extérieur : réalisation d’une ronde avec 

anomalies et découverte d’un sinistre, questions complémentaires du jury, rédaction d’une main courante 

relatant les évènements.

Validation : Délivrance d’un diplôme de qualification SSIAP1 pour le candidat certifié.

Nombre de stagiaires : 12 Maximum
Validité : 3 ans.   Un recyclage de 14 heures est à réaliser dans les 3 ans. 

Le candidat apposera sa signature le matin puis l'après-midi sur la feuille d'émargement. 

Temps d'appropriation, d'échanges et évaluation de la satisfaction des stagiaires (15 min)
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Programme : Formation initiale Agent de Service de Sécurité 

Incendie et d'Assistance à Personnes (SSIAP 1)

Réf : SIM-PROG-SSIAP1-INI

Date d'application : 03/08/2022

Durée : jours soit : heures 

Dont 3 heures d'examen

SARL SIM SANTE GRAND OUEST 

  Téléphone : 02 99 84 50 86   N° SIRET: 888 140 613 00017  Code Ape : 8559A

Siège social : 50 ter rue du Manoir de Servigné  BP 72 031  35920 Rennes Cedex

Déclaration d'activité: 53 35 108 24 35 Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat                                                                     


