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 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Appliquer les règles élémentaires de prévention incendie

 Intervenir sur un début d’incendie et assurer l’évacuation du public

 Donner l’alerte et accueillir les secours

 Entretenir les moyens de secours

 Porter assistance aux personnes

 Réaliser des actions de sensibilisation

 Exploiter le PC de sécurité incendie

 PUBLIC CONCERNE
 Toute personne souhaitant obtenir le diplôme SSIAP 1

 PREREQUIS
 Etre titulaire d’une attestation de secourisme (AFPS ou PSC1 de moins de 2 

ans, ou SST ou PSE1 ou CFAPSE en cours de validité).

 Satisfaire à une évaluation, réalisée par le centre de formation, de la 
capacité du candidat à rendre compte sur la main courante des anomalies 
constatées lors d'une ronde et à alerter les secours.

 Etre apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat 
médical datant de moins de trois mois.

 DUREE
 67 heures réparties sur 10 jours, hors examen et temps de déplacement

 NOMBRE DE PARTICIPANTS
 Groupe minimum = 6 personnes / maximum = 12 personnes
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 1ère partie – Le feu et ses conséquences

 Le feu

 Comportement au feu

 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

 Installations électriques

 Ascenseurs et nacelles

 Installations fixes d'extinction automatique

 Colonnes sèches et humides

 Système de sécurité incendie

 4ème partie – Rôles 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'extinction

 Appel et réception des services publics de secours

 Sensibilisation des occupants

 5ème partie : Concrétisation des acquis

 Visites applicatives

 Mises en situation d'intervention

 SUPPORT DE COURS ET MATERIELS PEDAGOGIQUES

 Salle pédagogique dédiée, équipée d’un 

vidéoprojecteur.

 Utilisation de séquences vidéo relatives à la sécurité 

incendie

 Supports de cours individualisés remis aux 

stagiaires

 Extinction de feux et exercices pratiques

 Circuit de vérification et de ronde

 Sélection de sites ERP et IGH visités préalablement à 

l'examen

 METHODE PEDAGOGIQUE

 Enseignement théorique et technique visant les 

opérations pratiques de prévention, d’intervention 

et de manipulations des moyens de secours.

 Entraînement quotidien à l’épreuve écrite.

 EVALUATION

 Examen théorique et pratique devant jury :

 Epreuve écrite : QCM de 30 questions 30 min

 Epreuve pratique : Ronde avec anomalies et sinistre 

15 min/stagiaire

 Documents délivrés (Diplôme SSIAP1) si réussite à 

l'évaluation (note minimum de 12/20 au QCM).

 INTERVENANTS :

 La liste des intervenants, leurs agréments de 
formateurs pour adultes et leurs domaines de 
formation peuvent être consultés sur le site Internet 
ou être transmis à la demande.
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