
Agent de Service de Sécurité Incendie et d’assistance à 
personne  SSIAP1 

 70 h (10 jours) 

 Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires en sécurité incendie pour 
être capable d’assurer les missions d’agent SSIAP 

 Savoir appliquer les règles élémentaires de prévention incendie 
 Savoir intervenir sur un début d’incendie et assurer l’évaluation du public 
 Etre capable de donner l’alerte et accueillir les secours 
 Savoir porter assistance aux personnes 
 Etre en mesure de réaliser des actions de sensibilisation 

 Avoir suivi une formation SST initiale ou être titulaire du PSC1 
Aptitude médicale de moins de trois mois 

 Toute personne souhaitant devenir agent SSIAP1 

 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 …) 

 Test d’entrée 
 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 Ploëmeur aux dates indiquées ci-dessus 
En intra : dans vos locaux selon une planification définie avec vos services en amont 
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PROGRAMME 
La réglementation incendie 
Classement, fondamentaux et principes de sécurité incendie en 
E.R.P. et I.G.H.. 
Application des règles élémentaires de prévention incendie. 
Intervention sur un début d’incendie et évacuation du public. 
Alerte et accueil des secours. 
Installations techniques. 
Entretien des moyens de secours. 
Assistance aux personnes. 
Animation d’actions de sensibilisation. 
Exploitation du PC de sécurité incendie. 
Rôles et missions des agents de sécurité. 

Les missions de l’Agent de Sécurité Incendie 
Rondes. 
Gestion d’incidents techniques. 
Exercices d’extinction. 
Evacuation d’un local enfumé. 
Visites d’installations techniques. 
Exploitation des SSI. 
Appel-réception services de secours. 
Visites applicatives. 

Résolution de cas concrets. 


