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SSIAP 1 MODULE COMPLÉMENTAIRE  

Prérequis : 

- Savoir communiquer en français (lire, écrire, parler) 
- Savoir utiliser les règles de base de calcul 
- Être physiquement apte, attesté par un certificat médical de moins de trois mois 
- Être titulaire d’une attestation de secourisme en cours de validité (AFPS ou PSC1 de moins de 2 
ans, ou SST ou PSE 1 ou CFAPSE) 
 

Public concerné : 
 
      - Jeunes sapeurs-pompiers (depuis moins de trois ans) 
      - Hommes du rang des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, pompiers militaires de                   
l'armée de Terre, de l'armée de l'Air ou marins-pompiers de la Marine nationale   

 

• Public : 15 stagiaires par session  
• Durée totale indicative : 44h soit 6 ,5 journées. 
• Lieu de la formation :  SEMIR DU PORT ZAE 2000 ou en intra  
• Formateur expérimenté : titulaire SSIAP 2  

 

• Accueil des personnes en situation de handicap : nous contacter pour mettre en place 
une adaptation de la formation. Les locaux sont aux normes 

 
Objectifs 

 
- Exercer la fonction de SSIAP 1 en prenant en compte les évolutions réglementaires et techniques 

 

CONTENU	DE	LA	FORMATION		 	44H00 
F		

Agent SSIAP 1 - module complémentaire 
 

Principes de la réglementation ERP et IGH 
- Principes de classement des établissements 
- Fondamentaux de la sécurité incendie 
- Desserte des bâtiments 
- Cloisonnement d’isolation des risques 
- Évacuation du public 
- Désenfumage 
- Éclairage de sécurité 
- Présentation des différents moyens de secours 
Installations techniques 
- Installations électriques, ascenseurs et nacelles 
- Installations fixes d'extinction automatique, colonnes sèches et humides 
- Système de sécurité incendie 
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Rôle et missions des agents de sécurité incendie 
- Rôle et missions du service de sécurité 
- Fonctionnement du poste de sécurité 
- Exercices pratiques de réception des appels 
- Rondes de sécurité et résolution de cas concrets 
Concrétisation des acquis 
- Visites applicatives dans deux ERP et/ou IGH 
 
Documents délivrés suite à l'évaluation des acquis 
 
- Diplôme SSIAP 1 par équivalence 

 

SUITE DE PARCOURS ET DÉBOUCHÉS 
 

Agent de sécurité incendie SSIAP 1 Possibilité d'évoluer dans des fonctions de Chef 
d’équipe Service de Sécurité Incendie après avoir effectué 1607 heures SSIAP 1  

 


