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Objectifs :
Remettre à niveau les agents de sécurité SSIAP 1 qui n’auraient pas suivi une formation de recyclage avant

l’anniversaire des 3 ans, ou qui  ne pourraient pas justifier de 1607 heures de travail en tant qu’agent de

sécurité au cours des 3 dernières années.

Public concerné et prérequis :
- Être titulaire du SSIAP 1

- SST ou PSE en cours de validité ou PSC 1 de moins de 2 ans 

- Certificat médical d’aptitude de moins de 3 mois (trame fourni par notre centre).

Qualification des intervenants :
Formateurs agréés

Moyens pédagogiques et techniques :
Alternance d'apports théoriques et de mise en situation pratiques. 

Durée, effectifs :
21 heures. 16 stagiaires.

Programme détaillé :
Les cours s’articulent autour de 6 axes principaux, afin de revoir les fondamentaux, connaissances

théoriques et compétences pratiques sur le feu, la législation en vigueur et la maitrise des gestes de

premiers secours.

Fondamentaux de sécurité incendie :

Evacuation des occupants,

Accessibilité et mise en service des moyens de secours.

Principes généraux de sécurité incendie :

Implantation, desserte et voiries, isolement,

Matériaux de construction,

Cloisonnement, aménagement,

Dégagement, désenfumage,

Eclairage normal et de sécurité,

Moyens de secours, alarme.

Prévention :
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Evolution de la réglementation,

Accessibilité au public.

Moyens de secours 

Agents extincteurs + SSI, moyens d’extinction

Mise en situation d’intervention exploitation du PC sécurité :

– Réception des appels d’alerte interne,

– Accueil des secours, information de la hiérarchie

 Rondes de sécurité et surveillance des travaux

Contrôle des rondes et renseignements de la main courante, Utilisation des moyens de

communication mobile.

Modalités d’évaluation des acquis :
QCM de validation et attestation de formation

Sanction visée :

SSIAP 1
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