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www.secourisk.com 

Durée 

67 heures hors examen. 

Groupe 

4 participants minimum et 10 maximum 

Objectif 

• Acquérir les connaissances nécessaires à l'emploi 
d'agent de sécurité incendie. 

• Assurer la prévention des incendies et sensibiliser 
les employés en matière de sécurité contre 
l’incendie et d’assistance aux personnes. 

• Alerter et accueillir les secours extérieurs en cas 
d’incident. 

• Intervenir face aux incendies, accompagner 
l’évacuation du public, porter assistance aux 
personnes. 

• Participer à l’exploitation du PC sécurité incendie. 

Réglementation 

Arrêté du 02 mai 2005 modifié 

Diplôme SSIAP 1 

Tarif 

INTER : 1200 € Net. 

INTRA : Nous consulter. 

Contact 

• Téléphone : 04 50 17 34 63 

• Mail : contact@secourisk.com 

Date 

Voir planning inter-entreprise. 

Lieu 

Inter-entreprise. 

Délais et modalités d’inscription 

•  Inscription au plus tard 24 heures avant le début 
de la session, sous réserve des places disponibles. 

 

•  Modalités d'accès liées aux dispositifs de 
financement (personnel, OPCO, Pôle Emploi, 
employeur). Nous consulter pour plus de 
précisions. 

 

•  Inscription sur site internet / par téléphone / par 
mail (contact@secourisk.com) / via Mon compte 
Formation pour les formations éligibles / via Pôle 
Emploi sous réserve d'acceptation du financement 

demandé.  

Accessibilité 

Cette formation peut être accessible aux publics en 
situation de handicap, des aménagements peuvent 
être prévus en fonction des profils.  
Nous contacter pour plus d'information.  

Public 

Tout public amené à travailler dans un ERP ou IGH.  

Prérequis 

• Être capable de  retranscrire des anomalies sur la 
main courante (rapport à rédiger suite à une 
intervention). Évaluation préalable réalisée par 
SECOURISK.  

• Être apte physiquement. Un certificat médical de 
moins de trois mois est obligatoire. 

• Être titulaire de l’une des attestations suivantes : 
AFPS ou PSC 1 de moins de 2 ans ou Sauveteur 
Secouriste du Travail (SST) ou PSE 1 en cours de 
validité. 

• L'habilitation électrique nécessaire sur les sites 
d'exercice d'emploi du salarié doit être détenue. 

(Éligible au CPF : RS1399) 

Catégorie d’action certifiée : Actions de formation 
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Programme 
 

Module 1 : Le feu et ses conséquences  
• Théorie du feu : généralités 
• Combustion et ses effets 
• Classes de feux 
• Produits extincteurs 
• Exercices pratiques et comportement au feu 
 

Module 2 : Sécurité incendie  
• Principe de classement des établissements, 

définition et classification 
• Fondamentaux et principes généraux  
• Évacuation des occupants, accessibilité et moyens 

de secours 
• Cloisonnement d'isolation des risques 
• Désenfumage 
• Éclairage de sécurité 
• Moyens de secours : extincteurs portatifs robinets 

d'incendie armés, colonnes sèches et humides, 
systèmes de sécurité incendie 

• SSI, détection, alarme, alerte 
• Visites des installations techniques d'un ERP et 

d'un IGH (intégrées au dernier chapitre). 
 

Module 3 : Installations  
 Techniques, électriques, ascenseurs et nacelles, fixes 
d'extinction automatique, colonnes sèches et 
humides, système de sécurité incendie. 
 

Module 4 : Rôle et missions des agents de sécurité 
incendie  
• Présentation du Service de Sécurité 
• Présentation des consignes et de la main courante 
• Fonctionnement du poste de sécurité 
• Exercices pratiques de réception des appels 
• Rondes de sécurité et résolution de cas concrets 
• Mise en œuvre des moyens d'extinction 
• Exercices pratiques d'extinction (extincteurs et 

R.I.A.) 
• Appel et réception des services publics de secours 
• Application pratique des consignes de sécurité 
• Entretien et vérification élémentaires des 

installations de sécurité incendie 
• Lecture et manipulation des tableaux de 

signalisation, exploitation d'un SSI catégorie A 
• Actions de sensibilisation des occupants. 
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Les  +  de SECOURISK 

Visite de site durant la formation, expérience des 
formateurs (sapeur-pompier, chef de service). 
 

Notre Centre de formation est certifié QUALIOPI.  
Cette certification  permet une prise en charge de 
certaines formations par les Opérateurs de 
compétences (OPCO, anciennement OPCA). 

Diplôme SSIAP 1 

Méthodes mobilisées 

Modalités pédagogiques 
Formation assurée des formateurs SSIAP 3 
Alternance de théorie et pratique sur notre site et en 
site extérieur. 
 

Moyens et outils pédagogiques 
•  Vidéos et diaporamas 
•  Site d’entrainement équipé : 

- poste de sécurité, 
- système de sécurité incendie, 
- systèmes d’extinction, 
- moyens d’extinctions pédagogiques, … 

•  Remise d’une clé USB « SSIAP1, Agent de sécurité 
incendie » 

Modalité d’évaluation / validation 

Examen final théorique et pratique devant un jury 
validant le diplôme. 
 

A l’issue des épreuves, un diplôme SSIAP1, ainsi 
qu’une attestation de fin de formation seront délivrés 
au participant ayant validé la formation. 
 

Un recyclage est à prévoir tous les 36mois. 

Programme 
 

Module 5 : Concrétisation des acquis  
• Visites applicatives dans deux ERP et un IGH 
• Mises en situation d'intervention. 

(Éligible au CPF : RS1399) 

Catégorie d’action certifiée : Actions de formation 


