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Public et Pré-requis : 

Objectifs :

Obtenir le diplôme SSIAP1 par équivalence

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 :

2ème partie : SÉCURITÉ INCENDIE 17h 4ème partie : RÔLE ET MISSIONS DES AGENTS DE SECURITE INCENDIE 7h30

Principes de classement des établissements (séquences 1,3,4)

Fondamentaux et principes généraux de sécurité incendie Connaître les limites de son action

Desserte des bâtiments 

Cloisonnement d’isolation des risques 5ème partie : CONCRÉTISATION DES ACQUIS (séquence 1) 10h 

Évacuation du public et des occupants Visites applicatives

Désenfumage 

Éclairage de sécurité 

Présentation des différents moyens de secours 

3ème partie : INSTALLATIONS TECHNIQUES 9h (séquences 1,2,3,4 et 5)

Installations électriques 

Ascenseurs et nacelles 

Installations fixes d’extinction automatique 

Colonnes sèches et humides 

Système de sécurité incendie 

Référent  : Formateur spécialisé en sécurité incendie / Titulaire du SSIAP3

Evaluation : La présence à l’ensemble des séquences programmées au module complémentaire

Validation : Délivrance d’un diplôme de qualification SSIAP1 par équivalence 

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)

· Etre ou avoir été hommes du rang des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, pompiers militaires de l'armée de 

terre, pompiers militaires de l'armée de l'air ou marins pompiers de la marine nationale,

conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4 de l'arrêté du 2 Mai 2005 consolidé

cf annexe 2 de l'arrêté du 2 Mai 2005 consolidé
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Programme : Module complémentaire Agent de Service de 

Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes (SSIAP 1)
Réf : SIM-PROG-SSIAP1-MC

Date d'application : 03/08/2022

Durée : jours soit : heures 


