
Remise à niveau SSIAP1 

 21 h (3 jours) 

 Remettre à niveau les compétences et connaissances nécessaires à l’agent SSIAP 1 

 Etre à jour de la réglementation relative à la sécurité incendie et de prévention 
 Savoir intervenir 
 Etre en mesure d’exploiter un PC Sécurité 
Savoir conduire une ronde de sécurité 

 Avoir suivi une formation SST initiale ou être titulaire du PSC1 en cours de validité 
Aptitude médicale de moins de trois mois 
Etre titulaire du diplôme SSIAP1 

 Agent de sécurité incendie dans les ERP et immeubles de grande hauteur ayant dépassé 
la date limite de recyclage 

 Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques 
 1 support de formation par participant 
 Matériel pédagogique dédié à la formation (PC Sécurité, matériel informatique, système          

de sécurité incendie  A, videoprojecteur, ordinateurs …) 

 Evaluation continue des stagiaires  
 Evaluation qualité de la formation 
 Enregistrement des résultats dans l’outil de gestion à l’issue de la formation 

PROFIL DU FORMATEUR 
Formateur diplômé et à jour de sa formation continue 

FORMAT DE LA FORMATION 
En inter : dans nos locaux à Ploemeur aux dates indiquées ci-dessus 
En intra : dans vos locaux selon une planification définie avec vos services en amont 
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PROGRAMME 
Les fondamentaux de la sécurité incendie 
Fondamentaux de la sécurité 
-Evacuation des occupants 
-Accessibilité et mise en service des moyens de secours 
 
Principes généraux (déclinaison du règlement) de sécurité 
-Implantation, dessertes et voieries, isolement 
-Matériaux de constructioni 
-Cloisonnement 
-Aménagement 
-Dégagement  
-Désenfumage 
-Les éclairages 
-Les installations techniques 
-Les moyens de secours et alarme 
 
La prévention 
Evolution de la réglementation en matière de prévention 
-Evolution de la réglementation  
-Accessibilité au public 
 

Les moyens de secours 
Evolution de la réglementation en matière de moyens de 
secours 
-Agents extincteurs 
-SSI 
-Moyens d’extinction 
 
L’intervention 
Conduite à tenir pour procéder à l’extinction d’un début 
d’incendie 
Mise en application globale des acquis opérationnels dans le 
cadre de l’intervention de l’équipe de sécurité 
 
-Fumée, incendie 
-Evacuation des occupants et prise en charge d’une victime 
-Méthode d’extinction d’un début d’incendie 
-Protection individuelle 
-Levée de doute 
-Utilisation des moyens de communication mobiles 
 
 

Exploitation du PC Sécurité 
Fonctionnement d’un poste de sécurité 
Appel, accueil et guidage des secours publics 
 
Ronde de sécurité et surveillance des travaux 
Conduite d’une ronde de sécurité 
-Objectif de la ronde 
-Modalités de réalisation 
-Contrôle des rondes et renseignement de la main courante 
-Utilisation des moyens de communication mobiles 
-Mesures adaptées de protection des travaux 


