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Remise à niveau SSIAP 1
AGENT DES SERVICES DE SÉCURITÉ INCENDIE ET D’ASSISTANCE A PERSONNES

Objectifs pédagogiques :

 ] Maintenir et améliorer le niveau de compétence des salariés dont les fonctions comprennent la 

surveillance technique, l’entretien et la sécurité. Texte de référence : Arrêté du 22 décembre 2008 

portant modification de l’arrêté du 02 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification 

du personnel permanent.

PRÉ-REQUIS 
• Titulaire du diplôme SSIAP 1 ou d’une qualification 

équivalente. 
• Maîtrise de la langue française (lu, écrit, parlé).
• SST en cours de validité.
• Aptitude physique attestée.

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
• Enseignement théorique.
• Pédagogie centrée sur la pratique.

VALIDATION
• Le participant reçoit une attestation de remise à 

niveau SSIAP 1, à l’issue d’une évaluation de fin de 
stage réalisée pas notre Centre.

DURÉE
21 heures de cours pas d’examen (reparties en 3 
jours).

LIEU DE LA FORMATION 
Dans nos locaux au 109 avenue de Lespinet Bât D 
31400 Toulouse.

NOMBRE DE STAGIAIRES  
12 personnes au maximum

Public concerné : 
Agent de Sécurité Incendie en établissement recevant du public ou en Immeuble de grande 

hauteur, n’ayant pas occupé l’emploi depuis plus de trois ans, ou n’étant pas à jour de son 

recyclage triennal.
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Tarif 

Taux de satisfaction 
des stagiaires en 2022

INDICATEURS : 

Taux d’obtention 
des stagiaires en 2022

Devis disponible sur demande 
(par mail, téléphone ou sur place)

450 €

DÉLAI D’ACCÈS À LA FORMATION 
Le candidat peut s’inscrire jusqu’à 24 h avant le début 
de la formation sous réserve de places disponibles et 
conditions d’accès remplies.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES 

La formation peut être adaptée aux personnes en 
situation de handicap en remplissant les conditions de 
l’arrêté du 02 Mai 2005 modifié (merci de nous en 
informer au préalable).

99% 100%
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Le calendrier de formation est disponible sur le site web : www.formapro-koncept.fr

Contenu de la 
Formation 

1 - RAPPELS SUR LES FONDAMENTAUX ET 
PRINCIPES GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ INCENDIE  
(3H) 
• Evacuation des occupants. 
• Accessibilité et mise en service des moyens de 

secours. 
• Principes généraux de sécurité (déclinaison du 

règlement).

2 - PRÉVENTION (5H dont 1H de QCM blanc) 
• Evolution de la réglementation en matière de 

prévention. 
• Accessibilité du public.

3 - MOYENS DE SECOURS (3H)
• Agents extincteurs.
• Système de Sécurité Incendie (SSI).
• Moyens d’extinction.

4 - MISES EN SITUATION D’INTERVENTION (6H : 
2H de théorie + 4H de pratique)
• Thème : Conduite à tenir pour procéder à l’extinction 

d’un début d’incendie, mise en application globale 
des acquis opérationnels. 

• L’action face à différents contextes : 
– Fumées, incendie, 
– Evacuation des occupants et prise en charge 
d’une victime, 
– Méthode d’extinction d’un début d’incendie, 
– Protection individuelle, 
– Levée de doute.  

• L’utilisation des moyens de communication mobile.

5 - EXPLOITATION DU POSTE CENTRAL DE 
SÉCURITÉ  (2H)
• Différents matériels du poste de sécurité 

(documents, plans, UAE, GTC…).
• Réception des appels d’alerte interne. 
• Accueil des secours. 
• Information à la hiérarchie.

6 - RONDES DE SÉCURITÉ ET DE SURVEILLANCE 
DES TRAVAUX  (2H)
• Objectif de la ronde. 
• Modalités de réalisation. 
• Contrôle des rondes et renseignement de la main 

courante. 
• Utilisation des moyens de communication mobiles.
• Mesures adaptées de protection des travaux.


