(11 jours)
Formation certifiée qualité

SSIAP1

67

Public :

Délai

Pré-requis :

Toute personne désirant travailler dans
un service sécurité incendie en qualité
- PSC1 ou SST à jour (moins de 2 ans).
d'agent SSIAP.
- Aptitude médicale.
Toute personne désirant travailler dans
- Compréhension et retranscription du français.
un service sécurité incendie en qualité
d'agent SSIAP.
Nom responsable pédagogique
Durée: :
d’acceptation
date travailler
de
Durée
Toute personne et
désirant
dans
77 heures
un service
sécurité
incendie
en
qualité
session
Jean-Michel CHAPELLE
d'agent SSIAP.
74 heures
-A définir
-Voir devis

(11 jours)
Examen inclus

Références règlementaires :

OBJECTIFS

Arrêté du 2 mai 2005 consolidé
Arrêté du 25 juin 1980 modifié (ERP)
Arrêté du 30 décembre 2011 (IGH)

Pédagogie :
- Théorie en salle de cours.
- Exercices pratiques de mises en
situations de ronde et d’intervention

Effectif :
4 à 12
Stagiaires
Maximum

- Connaitre et savoir appliquer les principes de prévention incendie,
- Intervenir sur un début d’incendie et assurer l’évacuation du public,
- Porter assistance aux personnes,
- Réaliser des actions de sensibilisation,
- Exploiter le PC de sécurité incendie
- Première partie (6h) : le feu et ses conséquences
- Deuxième partie (14h30) : classement des établissements

VALIDATION

PROGRAMME

- Troisième partie (8h30) : les installations techniques
- Quatrième partie (16h30) : rôles et missions
- Cinquième partie (17h) : concrétisation des acquis

Exercices pratiques et visites applicatives de sites ERP / IGH.

- Théorie : QCM de 30 questions / 30 min. (support de validation informatisé avec correction
automatique et instantanée)
- Pratique/oral : circuit de vérification de 15 minutes avec découverte et gestion de sinistre
pendant laquelle des questions de théorie seront posées.
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