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PROGRAMME 

 

Théorie (60%) 
 

Connaitre la théorie du feu et les conséquences 

▪ le triangle du feu, la combustion et les fumées d’incendie 

▪ Les classes de feu, la propagation et le développement 

Connaitre les principes fondamentaux de sécurité incendie en 

ERP et IGH 

▪ Le classement des établissements 

▪ La desserte des bâtiments 

▪ Le cloisonnement d’isolation des risques 

▪ L’évacuation des occupants 

▪ Le désenfumage 

▪ Les moyens de secours 

Connaitre les caractéristiques des installations techniques 
▪ Les installations électriques 

▪ Les ascenseurs et nacelles 

▪ Les moyens d’extinction fixes 

▪ Le système de sécurité incendie 

Connaitre le rôle et les missions de l’agent de Sécurité incendie 

▪ Le service de sécurité incendie 

▪ Les consignes de sécurité générales, particulières et spéciales 

▪ Le poste de sécurité et l’appel des secours 

▪ Les rondes de sécurité 

▪ La sensibilisation des occupants 

 

Pratique (40%) 
 

2 Visites de site et repérage des moyens de secours 

Intervention sur feux réels 

▪ Utilisation des différents types d’extincteurs CO2, eau 

pulvérisée et poudre sur bac à gaz écologique et dégagement 

d’urgence d’un local enfumé 

▪ Mise en œuvre du RIA (Robinet d’Incendie Armé), si utilisé 

dans l’entreprise 

Mise en situation de circuit de ronde 

▪ Conduite d’une ronde de sécurité avec anomalies 

Mise en situation d’incidents 

▪ Mise en situations alarmes SSI, découverte de victime, 

découverte de feu,…. 

 

 

 

Objectif : 

Maitriser les connaissances théoriques 

nécessaires au métier de la prévention et 

de la sécurité 

Savoir utiliser les matériels et outils mis à 

disposition de l’agent de sécurité incendie 

Etre capable d’occuper les fonctions 

d’agent de sécurité incendie 

 

Durée : 

9 jours de formation soit 67,5 heures 

et 1 jour examen de 5,5 heures 

Un total de 10 jours soit 73 heures 

 

Nombre de participants : 

12 personnes au maximum 

 

Pré requis:  
- SST ou PSE 1 à jour, ou PSC1 de –2 ans 

- Certificat médical de – 3 mois 

- Savoir lire et écrire 

Public :  

Toute personne désignée en tant qu’agent 

de sécurité incendie 

 

Validation : 

Attestation de stage 

Diplôme par équivalence reconnu par 

le Ministère de l’Intérieur, délivré par 

le Directeur Départemental des 

Services Incendie et de Secours ou 

son représentant 

 

 

Documents remis en fin de formation : 
Document de synthèse remis aux 

stagiaires 

 

AGENT DE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE ET  

D’ASSISTANCE A PERSONNES SSIAP 1 

 

Nos formations proposées dans le secteur de la sécurité incendie et d’assistance à 

personnes répondent aux obligations réglementaires en vigueur. L’arrêté du 2 mai 2005 

modifié précise les missions, l’emploi et la qualification du personnel permanent de 

Sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de grande  hauteur. 

 

 

 

 

 

 

 
La sécurité n’est pas un produit … 
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