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Agent de Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personne 

S.S.I.A.P 1 
 

 

 

Objectif : 
 
Acquérir des connaissances théoriques et pratiques liées aux Etablissements Recevant du Public et Immeubles de 

Grande Hauteur, dans le domaine de la sécurité incendie.  

 

Public concerné : 

Personne désignée en tant qu’Agent de 

Sécurité Incendie. 

 

Pré requis : 
Etre Titulaire : 

- 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. 

 

Nbre de participants : 
12 personnes maximum 

 

Durée : 
10 jours soit 75 heures de formation et 5 

heures d’examen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
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 

 

Validation : 
Attestation de stage 

Diplôme reconnu par le ministère de 

l’intérieur, délivré par un jury présidé par le 

Directeur Départemental des Services 

incendie et de Secours ou son représentant. 

Document de synthèse remis aux stagiaires.  

 

Lieu : 
LUXANT INSTITUTE- 34 rue de Beaumont 62950 

Noyelles-Godault 

 



Programme : 
 

Programme conforme à l’arrêté  du 2 Mai 2005 modifié 

1 Partie : le feu et ses conséquences 
 

2
ème

 partie : Sécurité incendie 
Les principes de la réglementation incendie dans les ERP et les IGH. 

Principes généraux (déclinaison du règlement) de Sécurité 

1. Implantation – Dessertes et voiries – Isolement 

2. Matériaux de construction 

3. Cloisonnement, Aménagement, Dégagement 

4. Désenfumage (Objectif, Technique et méthode, entretien et 

vérification…) 

5. Eclairage normal et de sécurité (Evacuation et Antipanique) 

6. Installations techniques 

Moyen de Secours 

1. Moyens d’extinction (Extincteur, RIA, colonnes sèches et 

humides, matériaux irrigués, etc…) 

2. Installations fixes 

3. Service de Sécurité Incendie  

 

3
ème

 partie : Installations techniques 

Les installations techniques sur lesquelles, il est susceptible 

d’intervenir, entretien de base des principaux matériels de 

sécurité incendie  

 

4
ème

 partie : Rôles et missions des agents de sécurité incendie  
1. Le PC de sécurité, 

2. mission du service de sécurité 

 

5
ème

 partie : Concrétisation des acquis 

Exercices de sortie d’un local enfumé 

Exercices d’extinction sur feux réels au moyen d’extincteur et RIA 

Exercices de classement d’établissements et de recherche d’information 

Interprétation de cas concrets sur SSI 

Exercices interactifs de mise en situation des missions du service de 

sécurité 

Visite des établissements recevant du public. 
  

 

 

 


