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S.S.I.A.P. 1 
Service Sécurité Incendie et d’Assistance aux Personnes, niveau 1 

Formation par équivalence 
- Programme de Formation – 

 
Objectifs pédagogiques 

Connaître le comportement au feu et son action sur l’établissement 
Connaître les principes de la réglementation dans les ERP et les IGH 
Connaître les installations techniques sur lesquelles le SSIAP1 est susceptible d’intervenir et effectuer 
l’entretien du matériel incendie 
Connaître les limites de son action et effectuer l’extinction des feux naissants 
 

Contenu 
Le Feu est ses conséquences : 
- Eclosion et développement du feu 
- Réaction et Résistance au feu 
 
Installations techniques : 
- Installations électriques    
- Ascenseurs et nacelles 
- Rôle et fonctionnement des installations fixes d’extinction automatique 
- Positionnement et entretien des colonnes sèches et humides 
- Système de Sécurité Incendie (SSI) 
 
Sécurité incendie : 
- Principes de classement des établissements recevant du public (ERP) et des immeubles de grande 
hauteur (IGH) en fonction de la réglementation 
- Fondamentaux et principes généraux de sécurité incendie 
- Respect de la vacuité des dessertes des bâtiments 
- Cloisonnement d’isolation des risques  
- Evacuation du public et des occupants 
- Désenfumage  
- Eclairage de sécurité 
- Présentation des différents moyens de secours 
 
Rôle et missions des agents de sécurité incendie : 
- Rôle et missions 
- Présentation des consignes de sécurité et de la main courante 
- Fonctionnement d’un poste de sécurité 
- Conduite d’une ronde de sécurité et surveillance des travaux 
- Mise en œuvre de moyens d’extinction 
- Appel et réception des services publics de secours 
- Sensibilisation des occupants 
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Concrétisation des acquis : 
- Visites applicatives : identification des installations de sécurité et des actions à mener l’agent de sécurité 
lors des visites (au moins deux établissements d’activité différentes) 
- Mise en application globale des acquis opérationnels dans le cadre de l’intervention de l’équipe de 
sécurité. 
 

Méthodes pédagogiques 
Enseignement théorique  
Projection de films  
Exercice d’application en ERP 
Apprentissage individuel de la manipulation des matériels 
Entraînement à l’examen 
Support de cours remis aux stagiaires 
 

Evaluation et validation de la formation 
Questionnaire de positionnement initial (type QCM) 
Reformulation tout au long de la formation 
Examen final ; QCM réalisé par l’OF 
Remise d’une attestation de formation 
 

Informations pratiques 
Public et prérequis :  
- Être homme de rang des Sapeurs-Pompiers professionnels ou volontaires ou des pompiers militaires 
de l’armée de terre, de l’air ou de marine 
- Être titulaire du SST ou du PSC1 
- Être capable de retranscrire des anomalies sur une main courante 
- Disposer d’un certificat d’aptitude médical de moins de 3 mois 
- Avoir reçu la formation H0B0 
(tous les prérequis seront vérifiés avant le début de la formation, prévoir vos justificatifs) 
Formation en inter ou intra-entreprise  
Durée : 7 jours soit 44 heures 
Dates et Lieu : à définir  
Participants : 12 personnes au maximum 
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