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Agent de Service de Sécurité Incendie 

et d’Assistance à Personne 
 
 

Référence : PREV21 
 

Objectifs : 

A l’issue de la formation, le 
participant sera capable de : 

 Acquérir les techniques de 
prévention, de détection et 
de lutte contre l’incendie et 
d’entretien des moyens de 
secours 

 Se préparer à l’examen en 
vue d’obtenir le certificat de 
qualification d’Agent de 
Sécurité Incendie et 
d’Assistance à Personne 
SSIAP1 
 

Public : 

Salarié de l’entreprise désirant 
acquérir la qualification SSIAP1 
 

Près-requis : 

 Etre titulaire de l’attestation 
AFPS/PSC1 de moins de 2 ans 
ou du SST/PPSE1 en cours de 
validité 

 Maîtriser la langue française 

 Etre apte physiquement 
(certificat médical datant de 
moins de 3 mois) 
 

Durée :  

 70 heures soit 10 jours de 
formation 

 

Formations associées : 

 Sauveteurs Secouristes du 
Travail 

 EPI : Equipier de Première 
intervention 

 ESI : Equipier de Seconde 
Intervention 

 

 

Programme : 
 

1 – LE FEU ET SES CONSEQUENCES 

 Les phénomènes de combustion, la propagation 

 Exercices pratiques dans un local enfumé  

 Le comportement au feu  
 

2 – LE CLASSEMENT DES ETABLISSSEMENTS 

 Classement des E R P et des I G H  

 Principes fondamentaux de sécurité incendie  

 Desserte des bâtiments  

 Le cloisonnement  

 L’évacuation  

 Le désenfumage 

 L’éclairage de sécurité 

 Les moyens de secours  
 

3 – LES INSTALLATIONS TECHNIQUES 

 Les installations électriques  

 Les ascenseurs  

 Les installations fixes d’extinction automatique  

 Les colonnes sèches et humides  

 Le système de sécurité incendie 
 

4 – ROLES ET MISSIONS DE L’AGENT SSIAP1 

 Le service de sécurité incendie  

 Les consignes de sécurité et la main courante 

 Le poste de sécurité 
application : exercices interactifs de réception des appels  

 Les rondes de sécurité 

 La mise en œuvre des moyens de secours) 

 Appels et réceptions des services publics de secours 
application   

 La sensibilisation des occupants 
 

(suite ci-après) 
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Suite du programme : 
 

 
5 – MISE EN APPLICATION DES ACQUIS 

  Visites applicatives : au moins deux établissements du 
premier groupe d’activités différentes dont un de première 
catégorie  

 Visite d’un IGH   

 Mises en situation d’intervention dans les contextes suivants :  
‐ Fumées  
‐ Incendie  
‐ Évacuation des occupants  
‐ Prise en charge d’une victime  
‐ Non-respect des consignes  
‐ Levée de doute  

 
Examen final comportant une épreuve orale et une épreuve écrite 
devant un jury composé de professionnels. En cas de succès, 
remise du diplôme Agent de Sécurité Incendie et d’Assistance à 
Personnes (SSIAP1). 
 

Moyens et méthodes pédagogiques :  
Cette action de formation s’appuiera sur une méthode participative, 
associant des exercices pratiques et des apports théoriques. Un livret sera 
remis à la fin de la formation à chaque participant reprenant tous les 
thèmes abordés. Extincteurs et matériel mis à disposition. 

Descriptions du dispositif permettant de suivre les résultats :  
L’évaluation de la qualité de formation se fera tout au long de la 
formation par des exercices de mise en pratique liés directement aux 
différents thèmes abordés durant la formation ainsi qu’à la fin de la 
formation au travers de deux questionnaires (Stagiaires et Formateur) 
renseignés à l’issue de la formation par les participants. 
L’évaluation des acquis de la formation sera réalisée aux travers 
d’exercices et de mises en situation tout au long de la formation et à la fin 
de celle-ci. 

 


