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Public Concerné 

Agents de sécurité incendie, agent de maintenance, réceptionniste

Objectifs 
Connaître le comportement du feu, les principes de la réglementation 
incendie dans les ERP et les IGH ainsi que les installations techniques 
afin de pouvoir effectuer l’entretien du matériel de sécurité incendie.

La formation SSIAP 1 (Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à 
Personnes) permet d'obtenir le diplôme d'agent de sécurité incendie 
SSIAP 1.

Pré Requis 

Certificat médical d'aptitude

Evaluation de la capacité à retranscrire des anomalies sur une main 
courante

Certificat SST en cours de validité

La formation SSIAP 1 (Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes) permet d'obtenir le diplôme 
d'agent de sécurité incendie SSIAP 1.

Programme
1ère partie : Le feu et ses conséquences 

Le feu et son comportement
2ème partie : Sécurité incendie

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
3ème partie : Installations techniques

Installation électrique

Ascenseurs et nacelles

Installations fixes d’extinction automatique

Colonnes sèches et humides

Systèmes de sécurité incendie
4ème Partie : Rôle 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’extinctions

Appel et réception des services publics de secours

Sensibilisation des occupants
5 partie : Concrétisation des acquis

Visites applicatives

Mise en situation d’intervention

Les + métier 

Moyens pédagogiques

Livret de formation offert

ordinateur et vidéoprojecteur

SSI (Système de Sécurité Incendie)

Bac à flammes écologiques et extincteurs pédagogiques (Eau 
pulvérisée avec additif, CO2 et poudre)

QCM

Qualification Intervenant(e)(s)

Consultant-formateur titulaire du diplôme SSIAP 3

Évaluation devant jury

Épreuve écrite : QCM de 30 questions

Épreuve pratique : Ronde avec anomalies et sinistre

Modalités d'évaluation

Jours10Heures

Durée

70.00

Effectif

De 4 à 10 Personnes
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Contactez-nous ! Lucien DAMET
Dirigeant

Tél. : 0478225898
Mail : contact@evincel.fr
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