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Programme 
 Le feu et ses conséquences 

Le feu 
Comportement du feu  

 Sécurité incendie  
Les classes d’établissement 
Fondamentaux et principes généraux de 
sécurité incendie 
Cloisonnement des bâtiments 
Isolation des risques 
Evacuation du public et des occupants  
Désenfumage, éclairage de sécurité 
Présentation des différents moyens de 
secours 

 Les installations techniques 
Installations électriques, ascenseurs… 
Installations fixes d’extinction automatqiue 
Colonne sèches et humides 
Système de Sécurité Incendie (SSI) 

 Rôles et mission des agents de 

sécurité incendie 
Le service de sécurité  
Présentation des consignes de sécurité et main 
courante 
Postes de secours,  
Rondes de sécurité et surveillance 
Mise en œuvre des moyens d’extinction 
Appel et reception des services public de 
secours 
Sensibilisation des occupants 
 

 Examen final 
Epreuve écrite : QCM (30 minutes) 
Epreuve pratique : Ronde avec anomalies et 
sinistre  
 
Composition du jury :  
- Présidé par le directeur départemental des 

Services d’Incendie et de Secours (SDIS) 
ou de son représentant 

- Un chef de Service de Sécurité Incendie 
(SSIAP 3 ) en fonction  

 Pré-requis     

- Etre titulaire de l’une des attestations de 

secourisme (SST ou PSE 1 en cours de validité, ou 

AFPS ou PSC1 de moins de 2 ans) 

- Avoir satisfait à l’évaluation préalable obligatoire 

pour le SSIAP1 : Capacité à rendre compte par 

écrit des anomalies constatées  

- Aptitude physique attestée par un certificat 

médical de moins de 3 mois 
 

 Public concerné   

Toute personne souhaitant obtenir le diplôme SSIAP 1 
 

 Durée   

67 heures  

+ 3 heures d’examen  
 

 Coût formation   

Devis sur demande 
 

 Moyens pédagogiques   

Enseignement théorique et technique 

Visites applicatives, mises en situation d’intervention 

Vidéos. Remise d’un support pédagogique à chaque 

participant 
 

Validation : 

Examen théorique et pratique - Diplôme SSIAP 1 

Attestation de formation  

 

 

 

 

SSIAP 1 – Formation initiale 
 

Agent de Service de 

Sécurité Incendie et 

d’Assistance à Personnes 
 

Objectifs : 

 Appliquer les règles élementaires 
de prévention incendie 

 Intervenir sur un début d’incendie 
et assurer l’évacuation du public 

 Donner l’alerte et accueillir les 
secours 

 Porter assistance aux personnes  

 Réaliser des actions de 
sensibilisation 

 Exploiter le PC de sécurité incendie 
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