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 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Compléter les acquis de l’agent SSIAP1 et actualiser ses connaissances 

dans les domaines suivants :
◦ Appliquer les règles de prévention incendie
◦ Intervenir sur un début d’incendie et assurer l’évacuation du public
◦ Donner l’alerte et accueillir les secours
◦ Porter assistance aux personnes
◦ Réaliser des actions de sensibilisation
◦ Exploiter le PC de sécurité incendie

 PUBLIC CONCERNE
 Agent Incendie titulaire d’un diplôme SSIAP 1

 PREREQUIS
 Etre titulaire du diplôme SSIAP 1 en cours de validité 

 Période de validité = 3 ans

 DUREE
 14 heures réparties sur 2 jours

 NOMBRE DE PARTICIPANTS
 Groupe minimum = 6 personnes / maximum = 12 personnes

AGREMENT SSIAP N° 2019-3554/GNC du 26/03/2019
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 SEQUENCE 1– PREVENTION

 Durée : 5 h00

 Évolution de la réglementation en matière de 
prévention

 Clôturée par un examen blanc (QCM)

 SEQUENCE 2 – MOYENS DE SECOURS

 Durée : 3h00

 Agents extincteurs

 SSI

 Moyens d’extinction

 SEQUENCE 3 – MISE EN SITUATION 
D’INTERVENTION

 Durée : 6h00

 Conduite à tenir pour procéder à l’extinction 
d’un début d’incendie

 Mise en application globale des acquis 
opérationnels dans le cadre de l’intervention 
de l’équipe de sécurité

 Les exercices sont réalisés en équipe 
constituée, le rôle de chef d’équipe étant tenu 
par le formateur.

 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

 Exercices pratiques

 Circuit de vérification et de ronde

 METHODE PEDAGOGIQUE

 Enseignement théorique et technique visant 

les opérations pratiques de prévention, 

d’intervention et de manipulations des 

moyens de secours.

 VALIDATION

 La présence à l’ensemble des séquences 

programmées est indispensable

 Dans le cas de défaillance notoire au cours du 

recyclage, le centre de formation pourra 

proposer une remise à niveau.

 Une appréciation sur les actions du stagiaire 

pendant les séquences pratiques ou études de 

cas pourra être transmise à l’employeur

 Documents délivrés : Attestation de Recyclage 

validé

 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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