AGENT DE SERVICE DE SECURITE INCENDIE
ET D’ASSISTANCE A PERSONNES - S.S.I.A.P. 1
REMISE A NIVEAU
Objectifs pédagogiques
S’assurer du maintien des connaissances théoriques et pratiques liées aux Établissement
Recevant du Public et Immeubles de Grande Hauteur dans le domaine de la sécurité incendie.
Pré-requis
Diplôme SSIAP 1, ERP/IGH 1
AFPS ou PSC 1, de moins de deux ans ou Sauveteur Secouriste du Travail (SST) ou PSE 1, en cours
de validité. Certificat médical de moins de 3 mois pour le personnel n'exerçant pas une fonction dans
un service de sécurité incendie
Public concerné
Titulaires du diplôme ERP/IGH 1 et les personnes titulaires du diplôme SSIAP 1 ne pouvant
justifier d’au moins 1607 heures d’activité d’agent de sécurité incendie et d’assistance à
personnes durant les 36 derniers mois.
Programme de formation
Développement pratique

Exposé théorique

2ème partie : concrétisation technique.

1ère partie : rappel sur la
réglementation
Fondamentaux de sécurité incendie
Prévention
Moyens de secours

Mises en situation d'intervention
Exploitation du PC sécurité
Rondes de sécurité et surveillance de travaux

Supports de cours et matériels pédagogiques
Supports de cours, plans, liaison radio, extincteurs, Dvd, etc...
Méthode pédagogique
Modulaire

Théorie : 50 %

Lieux de réalisation
Régions Alsace

Pratique : 50 %

Evaluation
Conformément à l’annexe 5 de l’arrêté du 02 mai 2005 modifié
Attestation à l’issue de la formation
Modalités
Néant
Organisation :
Effectif de mini. : 3 - maxi. : 10
Remise à niveau SSIAP 1 : 21 heures.
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