LES FORMATIONS COURTES SECURITE

FORMATION INITIALE SSIAP 1
Agent de sécurité incendie et d’assistance à personnes

FORMATION RECYCLAGE SSIAP 1
2 JOURS
14 HEURES DE FORMATION

DRAVEIL
LYCEE NADAR

Les personnels des services de sécurité incendie en
exercice conformément au présent arrêté doivent se
soumettre, en matière de sécurité incendie, à un
recyclage triennal. Ces recyclages doivent avoir lieu au
plus tard le jour de la date anniversaire de la délivrance
du diplôme SSIAP.
Conditions d’admission de la formation :

Etre titulaire du diplôme SSIAP n’ayant pas dépassé la
date limite de recyclage et pouvant justifier d’au moins 1
607 heures d’activité d’agent de sécurité durant les
trente-six derniers mois. Il doit en outre être titulaire de
l’une des attestations de formation au secourisme
suivantes : – PSC 1, de moins de deux ans. – Sauveteur
secouriste du travail (SST) ou PSE 1, en cours de validité.
Contenu de la formation :

• Séquence 1 Prevention
• Séquence 2 Moyens de secours
• Séquence 3 Mises en situation d’intervention
Evaluations :

La présence à l’ensemble des séquences programmées à
la remise à niveau ainsi qu’un QCM blanc permettent la
validation du stage.

FORMATION REMISE A NIVEAU SSIAP 1
3 JOURS
21 HEURES DE FORMATION

DRAVEIL
LYCEE NADAR

Les personnes titulaires du diplôme ERP / IGH 1 et les
personnes titulaires du diplôme SSIAP 1 n’ayant pas été
recyclées ou ne pouvant justifier d’au moins 1607 heures
d’activité d’agent de sécurité, durant les 36 derniers mois.
Conditions d’admission de la formation :

Il doit en outre être titulaire de l’une des attestations de
formation au secourisme suivantes : – PSC 1, de moins de
deux ans. – Sauveteur secouriste du travail (SST) ou PSE 1,
en cours de validité.
Contenu de la formation :

• Séquence 1 Fondamentaux de sécurité incendie
• Séquence 2 Prévention
• Séquence 3 Moyens de secours
• Séquence 4 Mises en situation d’intervention
• Séquence 5 Exploitation du PC sécurité
• Séquence 6 Rondes de sécurité et surveillance travaux
Evaluations :

La présence à l’ensemble des séquences programmées à
la remise à niveau ainsi qu’un QCM blanc permettent la
validation du stage.

10 JOURS
70 HEURES DE FORMATION

DRAVEIL
LYCEE NADAR

Conditions d’admission de la formation :

Être titulaire du SST, AFPS, en cours de validé, mais de moins d'un
an. Fournir un certificat médicale de moins de trois mois attestant
de votre aptitude physique à suivre la formation SSIAP 1.
Contenu de la formation :

Le feu et ses conséquences
• le feu
• comportement au feu
Sécurité incendie
• principes de classement des établissements
• fondamentaux et principes généraux de sécurité incendie
• desserte des bâtiments
• cloisonnement d’isolation des risques
• évacuation du public et des occupants
• désenfumage
• éclairage de sécurité
• présentation des différents moyens de secours
Installations techniques
• installations électriques
• ascenseurs et nacelles
• installations fixes d’extinction automatique
• colonnes sèches et humides
• système de sécurité incendie
Rôles et missions des agents de sécurité incendie
• le service de sécurité
• présentation des consignes de sécurité et main courante
• poste de sécurité
• rondes de sécurité et surveillance des travaux
• mise en œuvre des moyens d’extinction
• appel et réception des services publics de secours
• sensibilisation des occupants

Concrétisation des acquis
• visites applicatives
• mises en situation d’intervention
Evaluations :

Conforme aux dispositions prévues par l’arrêté du 02/05/2005 (et
textes ultérieurs) : Epreuves : écrite (QCM de 30 questions) et
pratique (rondes avec anomalies et sinistres).
L’examen se déroule devant un jury présidé par le directeur
départemental des services incendie et de secours ou son
représentant. Le candidat sera certifié s’il obtient au moins la
note de 12 sur 20 à l’épreuve écrite et s’il est évalué apte à l’issue
de l’épreuve pratique.

SENSIBILISATION AUX RISQUES
INCENDIE

EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION

1 JOUR
6 HEURES DE FORMATION

DRAVEIL
LYCEE NADAR

Conditions d’admission de la formation :

1 JOUR
6 HEURES DE FORMATION

DRAVEIL
LYCEE NADAR

Conditions d’admission de la formation :

Pas de pré requis, tous public (tous salariés
d’entreprise, collectivités territoriales, demandeurs
d’emploi).
Objectifs de la formation :

Sensibiliser les participants au risque incendie.
Impliquer chacun d’eux dans la démarche de
prévention. Faire acquérir les réflexes efficaces de
sécurité en cas d’incendie.
Contenu de la formation :

• Le risque incendie dans l’entreprise
• Le feu :
Le triangle de feu, types de feu, modes de propagation,
la séquence d’incendie, les effets du feu.
• L’esprit et les principes de la prévention
• Sécurité collective et sécurité personnelle
• Les plans d’évacuation, les consignes
• Les aménagements et équipements dans les locaux :
Les circulations et escaliers, la détection, éclairage de
sécurité, désenfumage, le système de sécurité incendie
• L’alarme :
Les réactions et comportement qui sauvent
• L’évacuation
• Les délais
• L’organisation humaine
• L’extinction :
Les extincteurs, catégories, répartition

Personnel d’entreprise, de Mairie, d’administration, entreprise…
Contenu de la formation :

• Principales causes du feu
• Classes de feux
• L’explosion
• Agents extincteurs
• Modes et procédés d’extinction
• Différents types d’extincteurs et caractéristiques techniques
• L’organisation de sécurité de l’établissement
• L’alarme et l’alerte
• Point de rassemblement
• Les moyens matériels de prévention et d’évacuation
• Rôle et missions des personnels d’évacuation
• L’évacuation des personnels handicapées
EXERCICES PRATIQUES : Manipulation de 2 différents types
d’extincteurs sur feux réels (Eau et CO2).
Travaux pratiques d’extinction avec plusieurs passages
individuels sur le simulateur de flamme et sur divers matériels de
simulation.
Evaluations :

Attestation de compétences.

Contacts pour une formation sur les
métiers de la sécurité :

EXERCICES PRATIQUES : Extinction avec bac écologique
et utilisation des différents agents extincteurs.
Evaluations :

Attestation de compétences.

LYCEE NADAR
42 Bis Rue Charles MORY 91210 DRAVEIL
Tél : 01.69.40.38.10
Mail : draveil@cfatrajectoire.fr

Accès facile : Ligne D et C gare de Juvisy puis bus LP2.

