
Public visé : Tout personnel exerçant dans le 

domaine de la sécurité incendie voulant actualiser 

ses connaissances sur le SSIAP 1

FICHE 

ACTION

REMISE A NIVEAU SSIAP 1
AGENT DE SECURITE INCENDIE

Prérequis : 

Incluant

• Evaluation des connaissances 
théorique et pratiques tout au long 
de la formation 

• Evaluation certificative théorique 
sous forme de QCM

• Evaluation des compétences 
pratiques

Objectif

21 
heures

➢ Objectifs 

LIEU(X) DE FORMATION

CONTENU

Maintenir et actualiser des compétences permettant d’exercer les activités d’agent du service de sécurité incendie et 
d’assistance à personnes.
Maintenir et actualiser ses connaissances sur les aspects techniques et opérationnels des activités de sécurité incendie et 
de sécurité privée.

▪ Formation intra-entreprise
▪ Formation inter-entreprise

Réactualiser les compétences d’un agent de sécurité niveau 1

De 4 à 15
Participants 
maximums

Formateurs 
Experts

MOYENS ET SUPPORTS

PÉDAGOGIQUES
DÉROULEMENT ET MÉTHODES SUIVI ET ÉVALUATION CERTIFICATION ET EMPLOI

▪ Référent Expert dans le 
secteur 

▪ Formateurs sécurité certifiés 
▪ Mise à disposition de PC 

connectés, Vidéoprojecteur
▪ Support de cours remis aux 

stagiaires
▪ Mise en pratique
▪ Télécommandes officielles 

pour épreuve théorique

Notre organisme de formation 
s’engage à mettre en œuvre un 
accompagnement  personnalisé 
et les moyens nécessaires à la 
réussite de la certification visée.

Un Référent Expert dans le 
secteur garantit la cohérence et 
le suivi de la progression de 
chaque participant.

Le suivi et l’évaluation  de la 
progression et des acquis est 
réalisé : 
▪ Par le Référent Expert pour 

la formation en centre
▪ Par le biais d’exercices 

théoriques et pratiques
▪ Un questionnaire de 

satisfaction à chaud sera 
complété par les candidats 
à l’issue de la formation.

Pour la réussite du stage, l’équipe 
pédagogique propose un
accompagnement renforcé pour 
la préparation à la validation des 
compétences.
Attestation de fin de formation 
délivrée
Poursuite de formation : 
Formation chef d’équipe 
sécurité incendie (SSIAP 2)

 PRÉ-INSCRIPTION par COURRIEL ou 
sur Site Internet

contactsecurite@orange.fr  - Tél : 06.60.80.71.15Contact : 

Conditions d’accès : L’inscription est validée après signature du devis et/ou convention 

Accessibilité aux personnes en situation d’handicap : Toutes nos formations sont adaptées aux personnes en situation 

d’handicap, la faisabilité du projet de formation est vérifiée lors de l’entretien.

Date de formation : consulter notre planning de session en ligne

Tarif : Merci de nous consulter afin de 
répondre au mieux à votre demande 

▪ S’exprimer et lire en Français
▪ Être titulaire du SSIAP 1 ou 

d’une équivalence
▪ Agent de sécurité ne pouvant 

justifier de 1607 heures sur 3 
ans d’exercice

▪ Être titulaire du PSC1 (moins 
de 2 ans) 

▪ Ou être titulaire du PSE1 ou 
SST (en cours de validité)

▪ Certificat médical de moins de 
3 mois en cours de validité

Maintenir les connaissances suffisantes et nécessaires pour procéder 
efficacement à :
➢ La prévention des incendies
➢ La sensibilisation des employés en matière de sécurité incendie
➢ L’entretien élémentaire des moyens concurrent à la sécurité incendie
➢ L’alerte et l’accueil des secours
➢ L’évacuation du public
➢ L’intervention précoce face aux incendies
➢ L’assistance à personnes
➢ L’exploitation du PC sécurité incendie.

❑ FONDAMENTAUX DE SECURITE INCENDIE 3h00
➢ Fondamentaux de sécurité, évacuation des occupants, accessibilité et mise en 

service des moyens de secours

❑ PREVENTION 5h00
➢ Evolution de la règlementation (nouveaux textes) et Accessibilité du public

❑ MOYENS DE SECOURS – 3h00
➢ Agents extincteurs , rappel de la composition d’un SSI et son utilisation
➢ Moyens d’extinction

❑ MISES EN SITUATION D’INTERVENTION – 6h00
➢ L’action face à différents contextes :
➢ Fumées, incendie, Evacuation des occupants et prise en charge d’une victime
➢ Méthode d’extinction d’un début d’incendie, Protection individuelle,levée de doute

❑ EXPLOITATION DU PC DE SECURITE– 2h00
➢ Différents matériels du PC de sécurité (documents, plans, U.A.E, G.T.C.)
➢ Réception des appels d’alerte interne, Accueil des secours, 
➢ Information de la hiérarchie

COMPETENCES VISEES 


