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Objectif : 
 

Maintenir et améliorer les connaissances théoriques et pratiques liées aux Etablissements Recevant 

du Public et immeuble de grande hauteur, dans le domaine de la sécurité incendie. 

 

 
Public concerné : 

Personnel titulaire d'une qualification ERP1 ou IGH1, 

d'une équivalence ou d'une qualification SSIAP1 ne 

pouvant justifier d'une période de 1607 heures de 

travail dans la fonction durant les 36 derniers mois, 

désirant obtenir la qualification SSIAP1 et acquérir les 

évolutions en matière de réglementation. 

 

Pré requis : 
Etre Titulaire 

- D’un diplôme SSIAP 1, ERP1, IGH 1 

- d’une attestation de secourisme (AFPS ou PSC1 de 

moins de 2 ans, ou SST ou PSE1 en cours de validité), 

- de l’aptitude physique attestée par certificat médical de 

moins de trois mois. 

 

Nombre de participants : 
12 personnes maximum 

 

Durée : 
3 jours soit 21Heures 

 

Validation : 
Délivrance de l’attestation de remise à niveau SSIAP 1 

ou du diplôme SSIAP 1 (pour les titulaires de l’ERP 1) 

Document de synthèse remis aux stagiaires.  
 

Moyens pédagogiques: 
Livret de cours, film vidéo, PowerPoint, Extincteurs, bac 

à feu écologique 

 

Méthodes pédagogiques: 
Apports théoriques sur vidéo projecteur. 

Méthode explicative et participative. 

Exercices sur feux réels 

 

Lieu : 

LUXANT INSTITUTE- 34 rue 

de Beaumont 62950 Noyelles-

Godault   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Programme : 
 

1
ère

 partie : "Poste de sécurité"  
Fonctionnement d'un poste de sécurité  

Différents matériels du poste de sécurité 

Réception des appels d'alerte interne  

Surveillance des installations de sécurité faisant l'objet d'un report  

Documents présents au poste de sécurité 

 

2
ème

 partie : "Ronde de sécurité et travaux de surveillance"  
Conduite d'une ronde de sécurité  

Objectif de la ronde  

Modalités de réalisation  

Contrôle des rondes et renseignements de la main courante  

Utilisation des moyens de communication mobiles  

Mesures adaptées de protection des travaux  

 

3
ème

 partie : "Appel et réception des services publics de secours"  
Appel, accueil et guidage des secours publics  

Différents moyens d'alerte  

Demande de secours en fonction des consignes de sécurité  

Préparation de l'arrivée des secours  

Guidage des secours à leur arrivée et pendant l'intervention  

Information de la hiérarchie  

 

4
ème

 partie : "Mises en situation d'intervention"  
Mise en application globale des acquis opérationnels dans le cadre de 

l'intervention de l'équipe de sécurité  

L'action face à différents contextes  

L'utilisation des moyens de communication mobile  

 

5
ème

 partie : "Mise en œuvre des moyens d'extinction"  
Conduite à tenir pour procéder à l'extinction d'un début d'incendie  

Méthode d'extinction d'un début d'incendie  

Protection individuelle 
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