
Le Feu et ses conséquences
Éclosion et développement du feu
Réaction et résistance au feu

Sécurité Incendie
Principes de classement des établissements
Fondamentaux et principes généraux de sécurité incendie
Desserte des bâtiments
Cloisonnement d’isolation des risques
Évacuation du public et des occupants 
Désenfumage
Eclairage de sécurité
Présentation des différents moyens de secours

Installations Techniques
Installations électriques
Ascenseurs et nacelles
Installations fixes d’extinction automatique
Colonnes sèches et humides
Système de sécurité incendie

Rôles et missions des Agents de Sécurité Incendie
Le service de sécurité
Présentation des consignes de sécurité et main courante
Poste de sécurité
Rondes de sécurité et surveillance des travaux
Mise en œuvre des moyens d’extinction
Appel et réception des services publics de secours
Sensibilisation des occupants

Concrétisation des acquis
Visites applicatives
Mises en situation d’intervention

PROGRAMME DE FORMATION
Défini par le Ministère de l’Intérieur, selon Arrêté du 02 mai 2005 modifié.

 

Moyens pédagogiques : 
Exposé didactique avec support audiovisuel.
Mise en situation en plateau technique équipé.
Mise en situation d’intervention.
Modalités de certification : 
Examen devant un jury présidé par le Directeur départemental des services d’incendie et de secours (SDIS) ou son
représentant, et composé de chefs de service de sécurité Incendie (S.S.I.A.P.3) : QCM de 30 questions + ronde avec anomalies
et sinistres.

Compétences visées  
Effectuer l’entretien et les vérifications élémentaires des dispositifs.
Appliquer des consignes de sécurité.
Comprendre et manipuler les tableaux de signalisation.
Effectuer les rondes de sécurité et la surveillance du PC et des travaux.
Intervenir en cas de sinistre.

Agent de Service de Sécurité Incendie et
d’Assistance à Personnes (SSIAP 1)

Amphia Conseil et formation
2 rue du Bois Sauvage 
91000 Evry-Courcouronnes

Responsable Pédagogique : Laurent GUILLEMINOT - Nombre de participant : 12 - MAJ Septembre 2020

12/03/2021 au 26/03/2021
09/04/2021 au 23/04/2021
11/05/2021 au 27/05/2021
11/06/2021 au 25/06/2021
02/07/2021 au 16/07/2021

- Avoir une qualification de secourisme en
cours de validité.
- Certificat d’Aptitude médicale conforme à
l’arrêté datant de moins de 3 mois.
- Capacité à retranscrire des anomalies sur
une main courante.

- Tout public.
- Motivation à intégrer le métier et le secteur.
- Connaissance générale du métier.

Code 
SE01-11

Pré-requis

Lieu de la formation

01 64 97 97 66

74 heures (11 jours)

820 euros 

Public 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/41928081300090_SE01-11/41928081300090_SE01-11-1?q=%7B%22nombreOccurences%22:10,%22debutPagination%22:1,%22displayName%22:%22ssiap%201%22,%22sort%22:%22SCORE%22,%22filters%22:%7B%22price%22:%7B%22minValue%22:0,%22maxValue%22:10000,%22step%22:500,%22value%22:10000%7D,%22distance%22:%7B%22minValue%22:0,%22maxValue%22:1000,%22defaultValue%22:500,%22step%22:20,%22value%22:500%7D%7D,%22where%22:%7B%22area%22:0,%22aroundMe%22:false,%22modality%22:%221%22,%22value%22:%7B%22city%22:%22EVRY%22,%22postalCode%22:%2291000%22,%22coordinates%22:%7B%22longitude%22:2.440522,%22latitude%22:48.629253%7D%7D%7D,%22_what%22:%22ssiap%201%22%7D&distance=0

