Agent de sécurité incendie (FR SSIAP 1)
Formation de renouvellement d’agent
Service de Sécurité Incendie et d’Assistances aux Personnes

Objectifs pédagogiques
Renouveler ses connaissances et compétences d’agent SSIAP 1

Organisation
Pré-requis
Titulaire du diplôme SSIAP 1, d’une équivalence ou des diplômes ERP et IGH niveau 1 ou des
décisions de reconnaissance de qualification professionnelle
Qualification de secourisme en cours de validité

Public concerné
Agents SSIAP
avec diplôme en cours de validité
et pouvant justifier d’au moins 1607
heures d’activité durant les trente-six
derniers mois

Durée

Effectifs

14h sur 2 jours

Jusqu’à 15 stagiaires / groupe

Déroulement
Chez vous (intra-entreprise) ou chez nous (inter-entreprises)

Méthodes pédagogiques
Exposés interactifs, travaux de groupe et individuels,
démonstrations et mises en situations concrètes

Documents remis
Attestation individuelle de formation
Diplôme SSIAP 1
Aide mémoire pour chaque participant
0 nos prochaines dates
www.protectup.fr/calendrier

Nous contacter
) 09 86 23 33 22

* contact@protectup.fr
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Contenu
Partie théorique avec des applications pratiques
ü
La prévention
• Evolution de la réglementation (nouveaux textes, …)
• Accessibilité du public

Les moyens de secours
• Agents extincteurs
• SSI
• Moyens d’extinction

Les mises en situation d’intervention
• 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, etc.)
• L’utilisation des moyens de communication mobiles
• Exercices d’extinction sur feux réels de diverses classes au moyen d’un extincteur adapté au risque et d’un RIA
• Cas concrets

Votre intervenant au sein de l’équipe PROTECT’UP
Formateur SSIAP

« Un verre d'eau suffit pour éteindre un feu lors de la 1ère minute, un seau d'eau est nécessaire dans la 2ème minute,
et seule une citerne d'eau pourra circonscrire l'incendie dès la 3ème minute. »

N’attendez plus pour vous former !
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