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REMISE À NIVEAU SSIAP 1 

Prérequis : 

– Qualification de secourisme en cours de validité 
– Être titulaire du diplôme SSIAP1 
– Certificat médical de moins de 3 mois pour les personnes n’exerçant pas une fonction dans un 
service de sécurité incendie. 

Public concerné : 
Agent de sécurité incendie dans les établissements recevant du public et les immeubles de 

grande hauteur ayant effectuée au moins 1 607h d’agent de sécurité durant les 36 derniers mois 
ou ayant dépassé la date limite de recyclage. 

• Public : 15 stagiaires par session de remise à niveau. 
• Durée totale indicative : 21h soit 3 journées de 7 heures. 
• Lieu de la formation :  SEMIR DU PORT ZAE 2000  
• Accueil des personnes en situation de handicap : nous contacter pour mettre en place 

une adaptation de la formation. Les locaux sont aux normes 

LA FORMATION : 
 

Remise à niveau de l’agent de sécurité incendie 

SAVOIRS 
• Séquence 1 : Fondamentaux de sécurité incendie 
• Séquence 2 : Prévention 
• Séquence 3 : Moyens de secours 
• Séquence 4 : Mises en situation d’intervention 
• Séquence 5 : Exploitation du PC sécurité 
• Séquence 6 : Rondes de sécurité et surveillance de travaux 

DURÉE 
21h00 

CONTENU	DE	LA	FORMATION 

CONTENU	THEORIQUE		 	12H00 

FONDAMENTAUX	DE	LA	SECURITE	INCENDIE	-Évacuation	des	occupants	
-Accessibilité́	et	mise	en	service	des	moyens	de	secours	-Principes	généraux	de	sécurité́... 

PREVENTION	
-Évolution	de	la	règlementation	-Accessibilité́	du	public 

MOYENS	DE	SECOURS	
-évolution	de	la	règlementation	en	matière	de	moyens	de	secours	(agents	extincteurs	+	SSI	,	moyens	

d'extinction) 
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POSTE	DE	SECURITE	
-Différents	matériels	du	poste	de	sécurité́	:	

-Unité́	d'aide	à	l'exploitation	
-Gestion	technique	centralisée	

-Réception	d'appels	d'alerte	interne	
-Surveillance	des	installations	de	sécurité́	faisant	l'objet	d'un	report	-Documents	présent	au	poste	de	

sécurité́ 

RONDES	DE	SECURITE	ET	SURVEILLANCE	DES	TRAVAUX	-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 

CONTENU	PRATIQUE		 	9H00 

FONDAMENTAUX	DE	LA	SECURITE	INCENDIE	
-Exercices	de	recherche	d'informations	simples	dans	le	règlement	de	sécurité́ 

PREVENTION	
-QCM	Blanc	pour	les	révisions 

MOYENS	DE	SECOURS	
-Exercices	de	manipulation	des	moyens	de	secours	(	SSI	&	moyens	d'extinction)	

MISES	EN	SITUATION	D'INTERVENTION	Cas	concrets	avec	: 

-Fumées,	incendie	
-Évacuation	des	occupants	

-Prise	en	charge	d'une	victime	
-Dangers	imminents	

-Non-respect	des	consignes	de	sécurité́	
-Lever	de	doute	

-L'utilisation	des	moyens	de	communication	mobiles 

POSTE	DE	SECURITE	

-Exercices	au	poste	de	sécurité́	sur	:-Unité́	d'aide	à	l'exploitation	
-Gestion	technique	centralisée	

-Réception	d'appels	d'alerte	interne	
-Surveillance	des	installations	de	sécurité́	faisant	l'objet	d'un	report	-Documents	présent	au	poste	de	

sécurité́ 

RONDES	DE	SECURITE	ET	SURVEILLANCE	DES	TRAVAUX	
-Cas	concret	de	rondes	avec	résolution	d'anomalies	divers 

Validation : 
 

Avoir participer à l’ensemble de la remise à niveau une attestation de formation sera délivrée 
 
  


