
FORMATION Remise à Niveau 
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE ET D’ASSITANCE A 
PERSONNES – SSIAP 1  
 
Programme de formation établit conformément aux dispositions en vigueur Article L6353-1. 

 

 
LF FORMATION - 2 Boulevard de Baïona - 44210 PORNIC   l   Tél : 02 40 64 00 96   l   contact@lfformation.fr l   www.lfformation.fr  
Enregistrée sous le numéro 52 44 06581 44. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. 13/05/2020 Réf : MOD_2017034 – Mise à jour : 13/05/2020 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
OBJECTIF DE LA FORMATION :  
 
Cette formation a pour finalité de permettre d’assurer une remise à niveaux des agents des services de sécurité incendie et d’assistance 
aux personnes afin qu’ils puissent assurer la sécurité des personnes et des biens dans les Établissements Recevant du Public ou les 
Immeubles de Grande Hauteur. 
 
COMPÉTENCES DEVELOPPÉES :  
 
▪ Être capable d’assurer la prévention des incendies et de sensibiliser  

les employés en matière de sécurité contre l’incendie et  

d’assistance aux personnes 

▪ Être capable de réaliser l’entretien élémentaire  

des moyens concourant à la sécurité incendie 

▪ Être capable d’alerter et d’accueillir les secours extérieurs  

en cas d’incident 

▪ Être capable d’intervenir de façon précoce face aux incendies, 

d’accompagner l’évacuation du public et porter assistance aux personnes 

▪ Être capable de participer à l’exploitation du PC de sécurité incendie. 
 
 
PUBLIC :  
 
La formation SSIAP 1 Remise à niveau s'adresse  
aux agents de sécurité diplômés ayant dépassé la date 
limite de recyclage ou ne pouvant justifier d'au moins 
1607 heures d'activité d'agent de sécurité au cours des 36 derniers mois. 
 
DOCUMENT PÉDAGOGIQUE :  
 
Remise d’un livret de formation reprenant le contenu de la formation. 
 
 
MAINTIEN ET ACTUALISATION DES CONNAISSANCES :  
 
Une formation de maintien des connaissances de 14h00 tous les 36 mois est ensuite nécessaire.  
 
 
 

 

ORGANISATION DE LA FORMATION : 
  

PRÉ REQUIS :  
Être titulaire du diplôme SSIAP 1 (ou équivalent tels que 
ERP1/IGH1...) 
Être titulaire d'une qualification valide en secourisme (SST, 
PSC1, PSE 1...) 
Détenir un certificat d'aptitude médicale de moins de 3 
mois. 
 
DURÉE : 
21h00 
 
EFFECTIFS :  
Effectif minimum : 4 stagiaires 
Effectif maximum : 12 stagiaires 
 
ATTRIBUTION FINALE :   
Attestation de formation  
 
RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES :  
L’arrêté du 2 mai 2005 modifié précise les missions, 
l’emploi et la qualification du personnel 
permanent de Sécurité des établissements recevant du 
public et des immeubles de grande hauteur. 
Art 4 : « Pour exercer la fonction d’agent de service de 
sécurité incendie, il est nécessaire de justifier d’une des 
situations suivantes : 
- Etre titulaire de la qualification SSIAP 1….. » 
 

Formation INTER entreprise  

Répondre aux obligations légales du règlement de sécurité. 
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PROGRAMME :  
 

Programme conforme à l’arrêté du 2 mai 2005 modifié. 
 

PARTIE THÉORIQUE :  
 

 Fondamentaux de sécurité incendie en ERP et IGH 
▪ Fondamentaux de sécurité  
▪ Principes généraux de sécurité incendie (déclinaison du règlement) :  
Implantation, desserte et voiries des bâtiments 
Isolement et matériaux de construction 
Cloisonnement et aménagement 
Dégagement et désenfumage 
Éclairage normal et de sécurité 
Installations techniques 
Moyens de secours et alarme 
Spécificités des ERP et IGH 
 

 La prévention 
▪ Évolution de la réglementation en matière de prévention  
 

 Les moyens de secours :  
▪ Évolution de la réglementation en matière de moyens de secours 
▪ Les agents extincteurs 
▪ Le Système de Sécurité Incendie 
▪ Les moyens de secours 
 

 Mises en situation d’intervention, conduite à tenir 
pour procéder à l’extinction d’un début d’incendie  
L’action face à différents contextes 
▪ Fumées, incendie 
▪ Évacuation des occupants 
▪ Prise en charge d’une victime 
▪ Méthode d’extinction d’un début d’incendie 
▪ Protection individuelle 
▪ Levée de doute 
▪ Utilisation des moyens de communication mobiles 
 

 Exploitation du PC sécurité 
▪ Différents matériels du poste de sécurité (documents, plans, U.A.E, G.T.C…) 
▪ Réception des appels d’alerte interne 
▪ Accueil des secours 
▪ Information de la hiérarchie 
 

 Rondes de sécurité et surveillance des travaux 
▪ Objectif de la ronde et modalités de réalisation 
▪ Contrôle des rondes et renseignement de la main courante 
▪ Utilisation des moyens de communication mobiles 
▪ Mesures adaptées de protection des travaux 
 

EVALUATION :  
Les acquis des apprenants en formation SSIAP 1 remise à niveau sont évalués à travers un examen blanc sous forme de QCM pour la 
partie théorique, et par évaluation sommative lors des mises en situation pour les compétences pratiques. 

INTERVENANTS 
Formateurs titulaires du SSIAP2 
ou du SSIAP3. 

APPROCHE PÉDAGOGIQUE 
▪ Exposés interactifs 
▪ Démonstrations par le formateur 
▪ Mises en situation des stagiaires (scénarios, exploitation du 

SSI, exercices sur feu réel…) 
 

PARTIE PRATIQUE : 
 

 Mise en situation en temps réel des différentes phases 
▪ Gestion des alarmes 
▪ Protection individuelle 
▪ Levée de doute 
▪ Extinction d’un début d’incendie 
▪ Alerte des sapeurs-pompiers 
▪ Gestion d’une évacuation 
▪ Réception et guidage des secours en ERP ou en IGH 
 

 Mise en situation pour la gestion et l’exploitation d’un PC 
sécurité 

▪ Simulation d’appel, de réception et de guidage des secours 
▪ Passage d’information à la hiérarchie 
 

 Réalisation de rondes en binômes ou en trinômes 
▪ Recherche d’anomalies et/ou surveillance de travaux 
▪ Remontés d’informations avec les moyens de communication mobiles 
▪ Consignation des informations dans la main courante 
 

 Réalisation de cas concrets sur divers scénarios 
 

 Mise en œuvre par chaque stagiaire en équipe constituée 
▪ D’un RIA par des cheminements non rectilignes 
▪ De l’évacuation d’une victime dans un local enfumé 
▪ De manipulation d’extincteurs en situation réelle 

 


