Agent de Service de
Sécurité Incendie et
d’Assistance à Personnes
- SSIAP 1
Public Visé
Toute personne souhaitant se former aux bases de la sécurité incendie. Pré-requis : • Être
titulaire du PSC 1 ou SST (moins de 2 ans), ou PSE 1 (1 an), à jour. Nous contacter pour
connaître nos prochaines dates de formation au 02.38.43.12.73 ou à
contact@secourisme45.com • Satisfaire à l’évaluation, réalisée par le centre de formation.
• Présenter un certificat d’aptitude médicale datant de moins de 3 mois. Tarif grand public
: 1000€ - Professionnel : nous contacter

Objectif Visé
Les agents seront à même d’intervenir dans les contextes suivants : fumées, incendie,
évacuation des occupants, prise en charge d’une victime, non-respect des consignes,
levée de doute.

Actualisation
Tous les 3 ans (2 ans pour le secourisme).

Validation de la formation
Examen en fin de formation : épreuve écrite (QCM de 30 questions) et pratique (Ronde
avec anomalies et sinistres)

Durée
67 heures de face à face pédagogique

Contenu de la formation
LE FEU ET SES CONSÉQUENCES :
Le feu | Comportement
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 différens moyens de secours

CONCRÉTISATION DES ACQUIS :
Visites applicatives | Mise en situation d’intervention
INSTALLATIONS TECHNIQUES :
- Installations électriques
- Ascenseurs et nacelles
- Installations fixes d’extinction automatique
- Colonnes sèches et humides
- Système de sécurité incendie
RÔLES ET MISSION 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 oeuvre des moyens d’extinction
- Appel et réception des services publics de secours
- Sensibilisation des occupants

Méthode pédagogique


Agenda
Date de début2

Date de fin

Horaire matin

Horaire après-midi

Adresse

27-11-2017

15-12-2017

09:00 - 12:00

13:00 - 18:00

Centre de formation Orléans Métropole

Remarque

