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Devenir Agent des services de sécurité incendie et assistance à personnes 
 

Prérequis Public Durée Organisation Intervenants Évaluation 
*Aptitude 
médical. 

*Évaluation 
de la capacité 
à retranscrire 

des 
anomalies 

sur une main 
courante 

Attestation 
de secouriste 

à jour  

Tout 
public 

77 heures 
de 

formation 
Examen 
compris  

12 stagiaires par 
session. 

Formateurs professionnels 
diplômés SSIAP 2 ET SSIAP 3 

Examen théorique et 
pratique  

 
  

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 : 

 
 

OBJECTIF DE LA FORMATION 
 
La formation SSIAP 1 permet au stagiaire d’acquérir les compétences nécessaires aux missions de prévention et 
d’intervention d’un agent de sécurité incendie dans les établissements recevant du public ou dans les immeubles de 
grande hauteur. 
 

PÉDAGOGIE 
 
Blue Green Formation mettra à disposition tous les moyens techniques et pédagogiques au bon déroulement de la 
formation SSIAP 1. 
Méthode pédagogique 60% de théorie 40% de pratique  
Moyens techniques : ordinateur, vidéo projecteur, power point, film, livret de formation, système de sécurité incendie 
pédagogique, QCM informatisé quizz box et générateur de flamme écologique. 
 

LE PROGRAMME : 
 
Conforme au programme défini par l’arrêté du 2 mai 2005 et ses aménagements futurs, relatif aux 
missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie dans 
les établissements recevant du public ou d’immeubles de grande hauteur. 

 
 
 
 
1ère partie : Le feu et ses conséquences (10H00)
 

- Connaître le comportement du feu et son 
action sur l’établissement. 
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2ème partie : Sécurité incendie (20H00) 
 
- Connaitre les principes de la réglementation 

incendie dans les ERP et les IGH. 
 

3ÈME partie : installation technique (10H00) 
 

- Connaître les installations techniques sur 
lesquelles il est susceptible d’intervenir. 

- Effectuer l’entretien de la base des principaux 
matériels de sécurité incendie. 

 
 
 4ÈME partie : Rôles et mission des agents de 
sécurité incendie. (19H00) 
 

- Connaître les limites de son action  
- Effectuer l’extinction des feux naissants  

 
5ème partie : Concrétisation des acquis (11H00) 

- Visites applicatives et Mises en situation 
d’intervention 

 
A LA FIN DE LA FORMATION, IL EST DELIVRÉ A 
CHAQUE STAGIAIRE : 
 

- Une attestation de fin de formation  
- Un livre de formation SSIAP 1  
- Un diplôme SSIAP 1  
 

SUITE DE PARCOURS ET DÉBOUCHÉS 
 

 
Agent de sécurité incendie SSIAP 1 Possibilité 
d'évoluer dans des fonctions de Chef 
d’Équipe après 1607 heures de travail en 
qualité d'Agent de sécurité incendie 
 
 
 

En savoir plus : 
www.bluegreenformation.re 
GSM : 06 92 54 94 69 
 
Email : contact@bluegreenformation.re 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VÉRIFICATION DES ACQUIS EN FIN DE 
FORMATION : 

 
- Épreuve écrite : QCM de 30 questions (30 

min moyenne 12 /20) 
 

- Épreuve pratique : Ronde avec anomalies 
et sinistre et rédaction d’une main 
courante (15 min par stagiaire, apte ou 
inapte)   

 


