SSIAP1
Agent de service de sécurité incendie
agrément n°2902 Préfecture de Quimper

Objectif
Acquérir des connaissances théoriques et pratiques dans le domaine de la Sécurité Incendie et assurer la
prévention en Etablissement Recevant du Public.

SSIAP niveau 1
Contenus de la formation
1ère partie : Le feu et ses conséquences (6 heures)
• Le feu
• Comportement au feu
2ème partie : Sécurité incendie (17 heures)
• Principes de classement des établissements
• Fondamentaux et principes généraux de sécurité incendie
• Desserte des bâtiments
• Cloisonnement d’isolation des risques
• Evacuation du public et des occupants
• Désenfumage
• Eclairage de sécurité
• Présentation des différents moyens de secours

4ème partie : Rôle et missions (18 heures)
• Le service de sécurité
• Présentation des consignes de sécurité et main courante
• Poste de sécurité
• Rondes de sécurité et surveillance des travaux
• Mise en oeuvre des moyens d’extinction
• Appel et réception des services publics de secours
• Sensibilisation des occupants
5ème partie : Concrétisation des acquis (17 heures)
• Visites applicatives
• Mises en situation d’intervention

3ème partie : Installation technique (9 heures)
• Installations électriques
• Ascenseurs et nacelles
• Installations fixes d’extinction automatique
• Colonnes sèches et humides
• Systèmes de sécurité incendie

Pré requis
• Etre PSC1ou SST à jour du recyclage
• Aptitude médicale
• Evaluation de rédaction de main courante
(test de français)

Méthodes et moyens pédagogiques

Agence de Brest

Apports théoriques en alternance avec
des mises en situation
Visites applicatives
Document de synthèse remis au stagiaire
Salle Sécurité équipée (SSI, clapet de
désenfumage…) et salle informatique
équipée en bureautique
Etudes de cas

Rue Prince de Joinville - BP 82526
29225 BREST Cedex 2
02 98 80 41 51
greta.agbrest@ac-rennes.fr

Contact
Isabelle LOUSSOUARN

Groupe de 12 candidats maximum

Durée

Lieu de formation

67 heures hors examen

Agence de Brest

Informations spécifiques

Validations
Diplôme sécurité incendie et secours à
personnes (SSIAP1)

Dates
Nous consulter
Sessions régulières tout au long de l'année

Financement demandeurs
d'emploi sous conditions financement individuel

Formation éligible
au CPF demandeur d'emploi

Les personnels des services de sécurité
incendie en exercice doivent se soumettre
à un recyclage triennal. Les personnes
ayant dépassé la date limite de recyclage
ou ne pouvant justifier d’au moins 1607
heures d’activité d’agent de sécurité, de
chef d’équipe ou de chef de service durant
les 36 derniers mois, doivent se soumettre
à une remise à niveau pour accéder à
l’emploi.
Plan de formation
entreprise

greta bretagne occidentale

