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Objectifs :
Actualiser ses connaissances pour assurer la sécurité des personnes et la sécurité incendie des

biens au sein des ERP et IGH.

Public concerné et prérequis :
AVANT le démarrage de la formation, nous vous remerçions de fournir par mail à l'adresse :

a2s.contact@assiap.fr

La copie de votre carte SST à jour

La copie de votre diplôme initial. Il ne faut pas avoir dépassé la date anniversaire des 3 ans du

diplôme. 

Le justificatif signé de votre employeur des 1607 heures minimum d’activité en tant qu’agent de

sécurité incendie, lors des 36 derniers mois. Trame du document fournie par notre centre.

Préciser dans votre mail vos NOM, Prénom, date et lieu et département de naissance. Nom de jeune

fille pour les dames mariées.  

Ces documents sont obligatoires et nous sont demandés pour la mise à jour de votre diplôme.

Qualification des intervenants :
Formateur agréé

Moyens pédagogiques et techniques :
Alternance d'apports théoriques et d'ateliers de mise en pratique.

Durée, effectifs :
14 heures. 15 stagiaires.

Programme détaillé :
Prévention

- Réglementation

- Évolution de la réglementation

- Accessibilité au public

Moyens de secours

- Évolution de la réglementation et des moyens de secours

Mise en situation d’intervention

- Réglementation

- Mise en œuvre des moyens d’extinction
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- Méthode d’extinction d’un début d’incendie

- Protection individuelle

- Exercices d’extinction de feux réels de différentes classes au moyen d’extincteurs adaptés

- Entraînement à l’utilisation d’un RIA sur feux réels (parcours non rectiligne)

- Évacuation des occupants

- Levée de doute

- Utilisation de moyens de communication mobiles

- Cas concrets de gestion d’alarme

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

Sanction visée :
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