DURÉE

21 heures, soit 3 jours
Sapeur-pompier, moniteur incendie
Partenariat avec le Centre Régional Aux Formations de Sécurité

FORMATEUR

MOTS CLEFS
TYPE

SECURITE / INCENDIE / RECYCLAGE
INTER

SSIAP 1 – REMISE A NIVEAU
(Service de Sécurité Incendie et d’Assistance aux Personnes)
OBJECTIFS DE LA FORMATION
-

Acquérir une instruction technique spécialisée en matière de prévention, de détection et de lutte
contre l’incendie et entretien des moyens de secours

PUBLIC CONCERNE ET EFFECTIF

Agent de sécurité incendie / de 5 à 12 personnes

PRE REQUIS

Etre titulaire du certificat de qualification SSIAP 1, d’une équivalence ou des diplômes ERP1 et IGH1 et en non
activité depuis plus de 3 ans

PROGRAMME DE LA FORMATION

1ère partie : Poste de sécurité
- Unité d’aide à l’exploitation
- Gestion technique centralisée
- Réception des appels d’alerte interne
- Surveillance des installations de sécurité faisant l’objet d’un report
- Documents présents au poste de sécurité
2ème partie : Ronde de sécurité et surveillance des travaux
- Objectif de la ronde
- Modalités de réalisation
- Contrôle des rondes et renseignement de la main courante
- Utilisation des moyens de communication mobiles
- Mesure adaptée de protection de travaux

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Alternance d’apports théoriques, d’exercices pratiques et d’analyse de situations.
Livret de formation offert
SSI en fonction, aires de feu, extincteurs pédagogiques

ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour chacun des stagiaires l’atteinte des
objectifs et la possibilité d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
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VALIDATION DE LA FORMATION

Les acquis de formation sont évalués lors de :
- Exercices interactifs de réception des appels
- Application : rondes avec résolution d’anomalies diverses
Attestation de formation
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