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PREVENTION SECURITE  
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SSIAP 1 Remise à niveau 

Formation agréée par la Préfecture 

 

  1. Fondamentaux de sécurité incendie 

- Evacuation des occupants 

- Accessibilité et mise en service des moyens de 

secours 

- Principes généraux (déclination du règlement) de 

sécurité  

- Implantation –dessertes et voiries-isolement 

- Matériaux de construction 

- Cloisonnement – dégagement 

- Aménagement – désenfumage  

- Eclairage normal et de sécurité  

- Installations techniques 

- Moyens de secours – alarme 

- Recherche d’information simple dans le règlement 

de sécurité 

 

2. Prévention 

- La délégation de pouvoir et la délégation de 

signature  

- La responsabilité civile et responsabilité pénale  

- Le délit de mise en danger de la vie d’autrui 

 

3. Moyens de secours 

- Agents extincteurs + SSI  

- Moyens d’extinction 

Durée 3 jours 

 Principes Pédagogiques 

Alternances d’exercices, de jeux de rôle, et 

d’étude de cas apportés par le formateur. 

Evaluation des Acquis à la fin de chaque 

étape. 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le domaine 

dans lequel ils interviennent. Ils sont tous 

également professionnels et en poste de le 

domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Attestation recyclage SSIAP1 à l’issue d’une 

évaluation par QCM réalisé dans notre 

centre de formation. 

4. Mise en situation d’intervention 

- L’action face à différents contextes : fumées, incendie 

évacuation des occupants et prise en charge d’une 

victime méthode d’extinction d’un début d’incendie   

protection individuelle levée de doute, etc. l’utilisation 

des moyens de communication mobiles 

 

5. Exploitation du PC sécurité 

- Différents matériels du poste de sécurité (Documents, 

plans, U.A.E, G.T.C,….) 

- Réception des appels d’alerte interne 

- Accueil des secours  

- Information de la hiérarchie 

 

6. Rondes de sécurité et surveillance des travaux 

- Objectifs de ronde  

- Modalités de réalisation  

- Contrôle des rondes et renseignements de la main 

courante  

- Utilisation des moyens de communication mobiles  

- Mesures adaptées de protection des travaux 

 

Remarque : L’emploi en tant qu’agent de sécurité est 

subordonné au maintien des compétences de 

secouriste et à l’obtention de la qualification H0B0 

(formation / habilitation électrique du personnel non 

électricien sur les risques électriques en entreprises. Le 

recyclage triennal du diplôme SSIAP1 est obligatoire. 

 Objectifs 

Maîtriser les dernières évolutions 

réglementaires. Extinction de feux et 

exercices pratiques. Exercices sur un SSI 

(plateau technique) 

 Public / Prérequis 

Secourisme de moins de 2 ans (PSC1, PSE1, 

SST). Avoir travaillé 1607h en tant que 

SSIAP1 au cours des derniers 36 

Mois. Ne pas avoir dépassé la date 

anniversaire des 3 ans depuis la dernière 

formation (initiale ou continue). Si l’un des 

deux derniers prérequis de cette liste n’est 

pas réuni, vous devrez suivre une formation 

de « Remise à niveau SSIAP1 ». 
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SSIAP 2 Remise à niveau 

Formation agréée par la Préfecture 

 

  1. Fondamentaux de sécurité incendie  

- Fondamentaux de sécurité : 

- Evacuation des occupants 

- Accessibilité et mise en service des moyens de 

secours 

- Principes généraux (déclination du règlement) de 

sécurité  

- Implantation –dessertes et voiries-isolement 

- Matériaux de construction 

- Cloisonnement – dégagement 

- Aménagement – désenfumage  

- Eclairage normal et de sécurité  

- Installations techniques 

- Moyens de secours – alarme 

 

2.  Mise en situation d’intervention 

- L’action face à différents contextes :  

- Evacuation des occupants et prise en charge d’une 

victime  

- Méthode d’extinction d’un début d’incendie   

- Protection individuelle 

- Levée de doute, etc. 

- L’utilisation des moyens de communication mobiles 

- Exercices d’extinction sur feux réels de diverses 

classes au moyen d’un extincteur adapté et mise en 

œuvre d’un RIA 

Durée 3 jours 

 Principes Pédagogiques 

Alternances d’exercices, de jeux de rôle, et 

d’étude de cas apportés par le formateur. 

Evaluation des Acquis à la fin de chaque 

étape. 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le domaine 

dans lequel ils interviennent. Ils sont tous 

également professionnels et en poste de le 

domaine enseigné. 

  Modalités de suivi 

Remise d’une attestation de recyclage de 

chef d’équipe SSIAP2, à l’issue d’une 

évaluation réalisée par notre centre. 

3. Prévention  

- Evolution de la réglementation (nouveaux textes,…) 

- Accessibilité du public 

 

4. Moyens de secours  

- Agents extincteurs + SSI  

- Moyens d’extinction 

 

5. Gestion du PC sécurité 

- Gestion d’une alarme,  

- Alerte des sapeurs-pompiers et réception des secours 

(ERP/IGH). 

- Gestion d’une évacuation, 

- Compte-rendu à la hiérarchie 

 

6. Organisation d’une séance de formation 

- Pratique de l’animation 

- Déroulement chronologique d’une séance 

 

7. L’équipe de sécurité incendie  

- Organiser l’accueil d’un nouvel agent 

- Motiver son équipe et organiser des exercices 

quotidiens 

- Gérer les conflits  

- Gestion des documents administratifs 

 Objectifs 

Maîtriser les dernières évolutions 

réglementaires. Extinction de feux et 

exercices pratiques. Exercices sur un SSI 

(plateau technique) 

 Public / Prérequis 

Secourisme de moins de 2 ans (PSC1, PSE1, 

SST). Avoir travaillé 1607h en tant que 

SSIAP3 au cours des derniers 36 mois. 

Ne pas avoir dépassé la date anniversaire 

des 3 ans depuis la dernière formation 

(initiale ou continue). Si l’un des deux 

derniers prérequis de cette liste n’est pas 

réuni, vous devrez suivre une formation de 

« Remise à niveau SSIAP2 » 
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SSIAP 3 Remise à niveau 

Formation agréée par la Préfecture 

 

  
1. Les documents administratifs  

- Les obligations en matière d’affichage  

- Elaboration des cahiers des consignes et du permis de 

feu (GN13) 

- Suivi et planification des contrôles réglementaires  

- Gestion et conservation de l’ensemble des documents 

propres à sa mission (Registre de sécurité, plan de 

prévention, évaluation des risques, DTA, etc.) 

- Elaboration de consignes  

- Rédaction d’un plan de prévention 

 

2. Commissions de sécurité  

- Composition des commissions de sécurité  

- Rôle des commissions de sécurité  

- Missions des commissions de sécurité  

- Documents à transmettre (notice de sécurité,…) ou à 

tenir à disposition (registre de sécurité) 

 

3. Mise en situation d’intervention 

- Dispositions générales, dispositions particulières et 

spéciales 

- Règlement de sécurité dans les IGH 

- Rappel des textes sur les moyens de secours  

- Rappel sur le code du travail  

- Rôle du chef de services de sécurité incendie en 

qualité de membre de jury aux  examens SSIAP  

- Connaissance de l’arrêté du 2 mai 2005 modifié 
 

4. Notions de droits civil et pénal  

- La délégation de pouvoir et la délégation de signature  

 

Durée 5 jours 

 Principes Pédagogiques 

Alternances d’exercices, de jeux de rôle, 

et d’étude de cas apportés par le 

formateur. Evaluation des Acquis à la fin 

de chaque étape. 

  Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le domaine 

dans lequel ils interviennent. Ils sont tous 

également professionnels et en poste de le 

domaine enseigné. 

  Modalités de suivi 

Remise d’une attestation de remise à 

niveau, SSIAP3  à l’issue d’une évaluation 

réalisée par notre centre. 

- La responsabilité civile et responsabilité pénale  

- Le délit de mise en danger de la vie d’autrui 

 

5. Fonction maintenance 

- Contextes d’obligations réglementaires 

- Aspects juridiques et différents types de contrats 

- Normalisation 

 

6. Les dispositions réglementaires 

- Les commissions accessibilité 

- Les exigences réglementaires générales  

- Les exigences dimensionnelles et qualitatives 

- Autorisation de travaux  

 

7. L’accessibilité des personnes handicapées  

- Les dispositions réglementaires  

- Visite, réception par commission d’accessibilité 

 

8. Analyse des risques  

- Evaluation du maintien du niveau de sécurité (protection 

des personnes et des biens) 

- Le document unique 

- Evaluation des risques de travaux par points chauds 

 

9. Les moyens de secours 

 

10. Organisation d’un service de sécurité incendie 

- Organisation du service / recrutement / missions / 

équipement / organiser les rondes / document du service 

 Objectifs 

Maîtriser les dernières évolutions 

réglementaires. Extinction de feux et 

exercices pratiques. Exercices sur un SSI 

(plateau technique) 

 Public / Prérequis 

Secourisme de moins de 2 ans (PSC1, 

PSE1, SST). Avoir travaillé 1607h en tant 

que SSIAP3 au cours des derniers 36 mois, 

Ne pas avoir dépassé la date anniversaire 

des 3 ans depuis la dernière formation 

(initiale ou continue). Si l’un des deux 

derniers prérequis de cette liste n’est pas 

réuni, vous devrez suivre une formation 

de « Remise à niveau SSIAP2 ». 
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SSIAP 1 Recyclage 

Formation agréée par la Préfecture 

 

  1. Prévention 

- Rappel sur les principes fondamentaux de la sécurité 

des établissements recevant d public et des 

immeubles de grande hauteur 

- Evolution de la réglementation (nouveaux textes,…) 

- Accessibilité du public 

- Mise en service des moyens de secours 

 

2. Moyens de secours  

- Accessibilité et mise en service des moyens de 

secours 

- Agents extincteurs, SSI, Moyens d’extinction 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Alternances d’exercices, de jeux de rôle, et 

d’étude de cas apportés par le formateur. 

Evaluation des Acquis à la fin de chaque étape. 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans d’expérience 

minimum dans le domaine dans lequel ils 

interviennent. Ils sont tous également 

professionnels et en poste de le domaine 

enseigné. 

  Modalités de suivi 

Attestation recyclage SSIAP1 à l’issue d’une 

évaluation par QCM réalisé dans notre centre de 

formation. 

3. Mises en situation d’intervention 

- L’action face à différents contextes : 

Fumées, incendie 

Évacuation des occupants et prise en charge 

d’une victime 

Méthode d’extinction d’un début d’incendie 

Protection individuelle 

Levée de doute, etc. 

- L’utilisation des moyens de communication mobiles 

-Exercices d’extinction sur feux réels de diverses classes 

au moyen : 

D’un extincteur adapté au risque  

D’un RIA  

- Cas concrets 

 

 

 

 

Remarque : L’emploi en tant qu’agent de sécurité est 

subordonné au maintien des compétences de 

secouriste et à l’obtention de la qualification H0B0 

(formation / habilitation électrique du personnel non 

électricien sur les risques électriques en entreprises. Le 

recyclage triennal du diplôme SSIAP1 est obligatoire. 

 Objectifs 

Appliquer les règles élémentaires de prévention 

incendie, Intervenir sur un début d’incendie et 

assurer l’évacuation du public, Donner l’alerte et 

accueillir les secours, Entretenir les moyens de 

secours, Porter assistance aux personnes, 

Réaliser des actions de sensibilisation, Exploiter 

le PC de sécurité incendie 

 Public / Prérequis 

Tout public 

Secourisme de moins de 2 ans (PSC1, PSE1, 

SST) Avoir travaillé 1607 h en tant que SSIAP1 

au cours des derniers 36 mois. Ne pas avoir 

dépassé la date anniversaire des 3 ans depuis la 

dernière formation (initiale ou continue).Si l’un 

des deux derniers prérequis de cette liste n\’est 

pas réuni, vous devrez suivre une formation de 

« Remise à niveau SSIAP1″ 
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SSIAP 2 Recyclage 

Formation agréée par la Préfecture 

 

  1. Prévention 

- Rappel sur les principes fondamentaux de la sécurité 

des établissements recevant d public et des 

immeubles de grande hauteur 

- Evolution de la réglementation (nouveaux textes,…) 

- Accessibilité du public 

- Mise en service des moyens de secours 

 

 

2. Moyens de secours  

- Accessibilité et mise en service des moyens de 

secours 

- Agents extincteurs, SSI, Moyens d’extinction 

 

3. Gestion de PC sécurité 

- Gestion d’une alarme, d’une alerte et réception des 

secours 

- Gestion d’une évacuation, 

- Compte-rendu à la hiérarchie 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Alternances d’exercices, de jeux de rôle, et 

d’étude de cas apportés par le formateur. 

Evaluation des Acquis à la fin de chaque étape. 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans d’expérience 

minimum dans le domaine dans lequel ils 

interviennent. Ils sont tous également 

professionnels et en poste de le domaine 

enseigné. 

 Modalités de suivi 

Remise d’une attestation de recyclage de chef 

d’équipe SSIAP2, à l’issue d’une évaluation 

réalisée par notre centre. 

4. Organisation d’une séance de formation 

- Pratique de l’animation 

- Déroulement chronologique d’une séance 

 

5. L’équipe de sécurité incendie 

- Organiser l’accueil d’un nouvel agent 

- Motiver son équipe et organiser des exercices 

quotidiens 

- Gérer les conflits  

- Gestion des documents administratifs 

 

 

Remarque : L’emploi en tant qu’agent de sécurité est 

subordonné au maintien des compétences de 

secouriste et à l’obtention de la qualification H0B0 

(formation / habilitation électrique du personnel non 

électricien sur les risques électriques en entreprises. Le 

recyclage triennal du diplôme SSIAP2 est obligatoire. 

 Objectifs 

Maîtriser les dernières évolutions 

réglementaires. Extinction de feux et exercices 

pratiques. Exercices sur un SSI (plateau 

technique) 

 Public / Prérequis 

Secourisme de moins de 2 ans (PSC1, PSE1, SST) 

Avoir travaillé 1607h en tant que SSIAP2 au 

cours des derniers 36 mois. Ne pas avoir 

dépassé la date anniversaire des 3ans depuis la 

dernière formation (initiale ou continue).Si l’un 

des deux derniers prérequis de cette liste n’est 

pas réuni, vous devrez suivre une formation de 

« Remise à niveau SSIAP2″ 
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SSIAP 3 Recyclage 

Formation agréée par la Préfecture 

 

  1. Réglementation 

- Règlement de sécurité dans les ERP  

- Dispositions générales, dispositions particulières et 

spéciales 

- Règlement de sécurité dans les IGH 

- Rappel des textes sur les moyens de secours  

- Rappel sur le code du travail  

- Rôle du chef de services de sécurité incendie en 

qualité de membre de jury aux  examens SSIAP  

- Connaissance de l’arrêté du 2 mai 2005 modifié 

 

2. Notions de droits civil et pénal 

- La délégation de pouvoir et la délégation de 

signature  

- La responsabilité civile et responsabilité pénale  

- Le délit de mise en danger de la vie d’autrui 

 

3. Fonction maintenance 

- Contextes d’obligations réglementaires 

- Les contrats avec obligation de moyens  

- Les contrats avec obligation de résultat 

- Différents types de contrats : 

Le contrat de types « prédictifs » 

Le contrat de types « préventifs » 

Le contrat de types « correctifs » ou « curatifs » 

- Normalisation 

Durée 3 jours 

 Principes Pédagogiques 

Alternances d’exercices, de jeux de rôle, 

et d’étude de cas apportés par le 

formateur. Evaluation des Acquis à la fin 

de chaque étape. 

 
 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le domaine 

dans lequel ils interviennent. Ils sont tous 

également professionnels et en poste de le 

domaine enseigné. 

  Modalités de suivi 

Attestation recyclage SSIAP1 à l’issue d’une 

évaluation par QCM réalisé dans notre 

centre de formation. 

4. L’accessibilité des personnes handicapées 

- Les dispositions réglementaires 

- Les commissions accessibilité 

- Les exigences réglementaires générales  

- Les exigences dimensionnelles et qualitatives 

- Autorisation de travaux (composition du dossier, 

réunion de chantier) 

- Visite, réception par commission d’accessibilité 

 

5. Analyse des risques 

- Evaluation du maintien du niveau de sécurité 

(protection des personnes et des biens) 

- Le document unique : évaluation des risques 

professionnels pour la sécurité des travailleurs (rappel) 

- Le plan de prévention (rappel) 

- Evaluation des risques de travaux par points chauds 

(rappel) 

 

 

 

Remarque : L’emploi en tant qu’agent de sécurité est 

subordonné au maintien des compétences de 

secouriste et à l’obtention de la qualification H0B0 

formation / habilitation électrique du personnel non 

électricien sur les risques électriques en entreprises. Le 

recyclage triennal du diplôme SSIAP3 est obligatoire. 

 Objectifs 

Maîtriser les dernières évolutions 

réglementaires. Extinction de feux et 

exercices pratiques. Exercices sur un SSI 

(plateau technique) 

 Public / Prérequis 

Secourisme de moins de 2 ans (PSC1, 

PSE1, SST). Avoir travaillé 1607h en tant 

que SSIAP3 au cours des derniers 36 mois, 

Ne pas avoir dépassé la date anniversaire 

des 3 ans depuis la dernière formation 

(initiale ou continue). Si l’un des deux 

derniers prérequis de cette liste n’est pas 

réuni, vous devrez suivre une formation 

de « Remise à niveau SSIAP3 » 
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SSIAP 1 

Formation agréée par la Préfecture 

Code CPF 236631  

  1. Le feu et ses conséquences 

- Le feu 

- Le feu mise en pratique 

- Comportement au feu 

 

2. Sécurité incendie 

- Principes de classement des établissements  

- Fondamentaux et principes généraux de sécurité  

- Desserte des bâtiments 

- Cloisonnement d’isolation des risques 

- Evacuation du public et des occupants 

- Désenfumage 

- Eclairage de sécurité 

- Présentation des différents moyens de secours 

 

3. Installations techniques 

- Installations électriques 

- Ascenseurs et nacelles 

- Installations fixes d’extinction automatique 

- Colonnes sèches et humides 

- Système de sécurité incendie 

Durée 11 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices d’application. 

(Possibilité d’adapter les exercices à 

l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans d’expérience 

minimum dans le domaine dans lequel ils 

interviennent. Ils sont tous également 

professionnels et en poste de le domaine 

enseigné. 

  Modalités de suivi 

Examen en fin de formation 

Attestation de fin de formation 

Remise de Diplôme 

4.  Rôle 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 

 

5. Concrétisation des acquis 

- Visites applicatives 

- Mises en situation d’intervention 

 Objectifs 

Appliquer les règles élémentaires de prévention 

incendie, Intervenir sur un début d’incendie et 

assurer l’évacuation du public, Donner l’alerte 

et accueillir les secours, Entretenir les moyens 

de secours, Porter assistance aux personnes, 

Réaliser des actions de sensibilisation, Exploiter 

le PC de sécurité incendie 

 Public / Prérequis 

Tout public 

Aptitude physique (validée par un examen 

médical de SSIAP daté de moins de 3 mois à 

l’entrée de la formation). Capacité à rédiger une 

main courante (test de niveau à faire). 

Présenter un certificat SST à jour (Sauvetage 

Secourisme du Travail) ou l’AFPS 

Min. participants requis : 4 

Max. participants requis : 12 
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SSIAP 2 

Formation agréée par la Préfecture 

Code CPF 236960  

  1. Rôles et missions du chef d’équipe gestion de 

l’équipe 

- Management de l’équipe de sécurité 

- Organisation d’une séance de formation 

- Gestion des conflits 

- Evaluation de l’équipe 

- Information de la hiérarchie 

- Application des consignes de sécurité 

- Gérer les incidents techniques 

- Délivrance du permis de feu 

Durée 11 jours 

 Principes Pédagogiques 

Alternances d’exercices, de jeux de rôle, et 

d’étude de cas apportés par le formateur. 

Evaluation des Acquis à la fin de chaque étape. 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans d’expérience 

minimum dans le domaine dans lequel ils 

interviennent. Ils sont tous également 

professionnels et en poste de le domaine 

enseigné. 

 Modalités de suivi 

Examen en fin de formation. Attestation de fin 

de formation. Remise de Diplôme 

2. Manipulation du système de sécurité incendie 

- Système de détection incendie 

- Le système de mise en sécurité incendie 

- Installation fixes d’extinction automatique 

 

3. Hygiène et sécurité en matière de sécurité incendie 

- Réglementation code du travail 

- Commissions de sécurité et commission d’accessibilité 

- Gestion du poste central de sécurité 

- Conseils techniques aux services de secours 

 Objectifs 

Diriger une équipe d’agents de sécurité 

incendie, appliquer les règlements de sécurité 

incendie, diriger le poste de sécurité lors des 

sinistres, porter assistance aux personnes, 

assurer la formation du personnel 

 Public / Prérequis 

Tout public 

Aptitude physique (validée par un examen 

médical). Présenter un certificat SST (Sauvetage 

Secourisme du Travail) ou l’AFPS. Présenter une 

attestation justifiant la capacité ERP1, IGH1 ou 

SSIAP 1. Se justifier de l’exercice de l’emploi 

d’Agent de Service de sécurité incendie pendant 

un an ou plus (1 607h) dans une structure  

répondant à la réglementation incendie du code 

du travail. 

Min. participants requis : 4 

Max. participants requis : 12 
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SSIAP 3 

Formation agréée par la Préfecture 

Code CPF 235660  

  
1. Le Feu et ses conséquences 

- Le feu 

- Comportement au feu 

- Mise en œuvre des moyens d’extinction 

 

2. La sécurité incendie et les bâtiments 

- Matériaux de construction 

- Etudes des plans 

- Outils d’analyse 

 

3. La réglementation incendie 

- Organisation générale de la réglementation 

- Classement des bâtiments 

- Dispositions constructives et techniques 

- Moyens de secours 

- Visites 

- Notions relatives à l’accessibilité des personnes 

handicapées 

 

4. Gestion des risques 

- Analyse des risques 

- Réalisation des travaux de sécurité 

- Documents administratifs 

Durée 32 jours 

 Principes Pédagogiques 

Alternances d’exercices, de jeux de rôle, et d’étude 

de cas apportés par le formateur. Evaluation des 

Acquis à la fin de chaque étape. 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans d’expérience minimum 

dans le domaine dans lequel ils interviennent. Ils sont 

tous également professionnels et en poste de le domaine 

enseigné. 

 
 Modalités de suivi 

Examen en fin de formation. Attestation de fin de 

formation. Remise de Diplôme 

5. Conseil au chef d’établissement 

- Information de la hiérarchie 

- Veille réglementaire 

 

6. Correspondant des commissions de sécurité 

- Commissions de sécurité 

 

7. Le management de l’équipe de sécurité 

- Organiser le service 

- Exercer la fonction d’encadrement 

- Notions de droit du travail 

- Notions de droit civil et pénal 

 

8. Le budget du service sécurité 

- Suivi budgétaire du service 

- Fonction achat 

- Fonction maintenance 

 

 Objectifs 

Manager un service de sécurité, conseiller un chef 

d’établissement en matière de sécurité incendie, 

participer à la gestion des risques quotidiens et lors de 

travaux, assurer la correspondance avec les 

commissions de sécurité, effectuer le suivi budgétaire 

du service et le suivi des obligations de contrôle et 

d’entretien. 

 Public / Prérequis 

Tout public 

Aptitude physique (validée par un examen médical). 

Bonne maitrise de la langue française. Présenter un 

certificat SST (Sauvetage Secourisme du Travail) ou 

l’AFPS. Présenter une attestation justifiant la capacité 

ERP2, IGH2 ou SSIAP 2. Se justifier de l’exercice de 

l’emploi de chef d’équipe de Service de sécurité 

incendie pendant trois ans ou plus dans une structure 

répondant à la réglementation incendie du code du 

travail ou d’un diplôme de niveau IV de l’Education 

Nationale (Bac). 

Min. participants requis : 4 

Max. participants requis : 12 
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Gestes et Postures 

 

 

  1. L’esprit de sécurité dans les activités de 

manutentions manuelle 

- Attitude et responsabilités de l’exécutant vis-à-vis de 

sa sécurité 

- Les risques d’accident du travail en manutention 

manuelle 

- Que faire en cas d’accident ? 

- Coût et conséquences 

- Les protections individuelles 

- Les institutions représentatives du personnel (CHSCT, 

CE, DP) 

- Comment remonter des améliorations 

 

2. Le corps humain 

- Notions succinctes d’anatomie : La colonne 

vertébrale, les vertèbres, la région lombaire 

- Etude des principes d’économie d’effort 

Durée 1 jour 

 Principes Pédagogiques 

Alternances d’exercices, de jeux de rôle, et 

d’étude de cas apportés par le formateur. 

Evaluation des Acquis à la fin de chaque 

étape. 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le domaine 

dans lequel ils interviennent. Ils sont tous 

également professionnels et en poste de le 

domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau après la formation 

Attestation de fin de formation 

3. La manutention adaptée au poste de travail 

- Analyse du poste de travail et évaluation des situations 

- Application des principes de sécurité physique et 

d’économie d’effort 

- Manipulation de charges diversifiées avec recherche du 

geste de sécurité (caisses, sac de sable, déplacement d’une 

table…) 

- Utilisation des matériels auxiliaires 

- Coordination des efforts 

- Synchronisation des gestes 

- Manutention collective : coordination 

- Proposition d’aménagements et de conseils 

- Gymnastique de poste 

- Importance d’une bonne hygiène de vie (rappel sur 

l’alcool) 

 

4. Prévention au quotidien 

- Les bonnes postures et gestes préventifs dans la vie 

quotidienne 

 Objectifs 

Acquérir les gestes et les positions efficaces 

pour se préserver en manutention et 

manipulation manuelle. Etre capable 

d’assurer sa propre sécurité et celle de ses 

collègues en mettant en œuvre des 

techniques de manipulation élaborées et 

adaptées à la tâche. Appréhender les 

risques dorso-lombaires et la prévention. 

 Public / Prérequis 

Toute personne amenée à manipuler des 

charges, ou faire des gestes répétitifs 
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 Gestion des conflits en situation dégradée 

 

  . 
Le conflit 

 
- Définition du conflit en situation dégradée 
- Bien communiquer pour éviter le conflit 
- Prévenir une situation conflictuelle 
-  Gérer son stress par la respiration 

 

Agir ou réagir  

- Pratiquer des techniques d’évitement 
pour préserver son intégrité et porter 
assistance lors d’une agression physique 

- Les bons gestes pour gérer une situation 
conflictuelle en mode dégradé. 

 

Durée 1 jour 

 Principes Pédagogiques 

Alternances d’exercices, de jeux de 

rôle, et d’étude de cas apportés par le 

formateur. Evaluation des Acquis à la 

fin de chaque étape. 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation 

Attestation de fin de formation 

 Objectifs 

Savoir gérer un conflit en mode 

dégradé 

 Public / Prérequis 

Aucun 
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 Sensibilisation aux risques du terrorisme  

 

  1. L'évolution de la criminalité en vingt ans (terrorisme de masse, Amok...) 

2. 2015, L’année qui marque un tournant en matière de violence extrême  

3. Les risques liés aux personnes et aux biens  

4. Les principes de prévention  

5. Le comportement à adopter en cas de colis suspect  

6. Le comportement à adopter en cas de situations similaires  

7. Le suivi psychologique et social 

8. Des vidéos d'attaques  

9. Cas pratiques : Etudes de cas d'agressions à main armée, exercices de simulation 

d'attaques à main armée 

 

Références règlementaires        

Risque d'agression : Articles L4121-1 et L4121-2 du Code du Travail  

Formation à la sécurité : Articles L41412, R4141-3 et R4141-13 du Code du Travail 

Durée 7 heures 

 Principes Pédagogiques 

Alternances d’exercices, de jeux de rôle, et 

d’étude de cas apportés par le formateur. 

Evaluation des Acquis à la fin de chaque 

étape. 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le domaine 

dans lequel ils interviennent et sont tous 

issus des métiers de la sécurité. Ils sont 

titulaires de la carte professionnelle d’agent 

de sécurité. 

 Modalités de suivi 

Attestation de fin de formation 

 Objectifs 

Permettre à un public large d'apprendre à 

développer des réflexes de survie dans des 

situations de danger extrême. Etre en 

capacité de comprendre les mécanismes de 

ce type d'agression et d'assurer au mieux sa 

propre sécurité, celle de ses collègues de 

travail ou de ses proches 

 Public / Prérequis 
Tout public 

Aucun prérequis 

Max. participants requis : 12 
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 Initiation aux risques psychosociaux 
Formation habilitée par INRS/CARSAT 

 

  Introduction : présentation du module et des 

participants. Règles du fonctionnement du groupe  

- Rappel : module centré sur des situations de travail 

apportées par le formateur 

- Présentation des participants- vérification  des 

conditions préalables : pas de lien hiérarchique dans 

le groupe – volontariat 

- Accord sur les règles de fonctionnement du groupe : 

protection de la parole- confidentialité   

 

1. Identifier les RPS comme un risque professionnel 

- Rappel du cadre législatif sur les obligations de 

l’employeur en termes de sécurité et de santé au 

travail 

- Les RPS sont concernés par ses obligations 

- Exemple de Jurisprudence en termes de RPS 

- Les enjeux économiques et sociaux 

 

2. Lister les catégories de RPS par les caractéristiques de 

leurs effets 

- Les RPS peuvent engendrer différents effets : Stress, 

Violence interne et externe, souffrance éthique, charge 

émotionnelle 

- Les conséquences sur la santé 

- Les  situations de travail   

- Les différentes catégories de RPS catégories de RPS 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Alternances d’exercices, de jeux de rôle, et 

d’étude de cas apportés par le formateur. 

Evaluation des Acquis à la fin de chaque étape. 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans d’expérience 

minimum dans le domaine dans lequel ils 

interviennent. Ils sont tous également 

professionnels et en poste de le domaine 

enseigné. 

 Modalités de suivi 

Une évaluation à la fin de chaque partie et une 

évaluation générale en fin de session à partir de 

cas proposés par l’animateur. Le formateur 

évalue le stagiaire en fonction des réponses 

orales qu’il apporte. Un questionnaire écrit remis 

en début et en fin de session complètera 

l’évaluation orale 

3. Connaitre les facteurs présents dans les situations de 

travail et scientifiquement reconnus comme cause de RPS 

- Exemple du stress : causes et effets en situations de 

travail 

- Analyse de cas de situations de travail 

- Lien entre situations de travail et conséquences sur la 

santé 

- Modèle de l’INRS : « causes principales, effets et atteinte 

à la santé des risques psychosociaux » 

 

4. Repérer les actions de préventions primaires et les 

différencier des autres types d’actions de prévention des 

RPS 

- Les 3 types de prévention contre les RPS : primaire, 

secondaire, tertiaire 

- Repérage des actions primaires au moyen d’une étude de 

cas 

 

Précautions et conditions de réussite  

Le contenu de ce module est concentré sur des activités de 

travail génériques. L’animation et le succès de ce stage sont 

basés sur la participation active des stagiaires. Chacun doit 

donc s’engager à respecter la libre parole des autres et à 

garder la confidentialité sur le contenu des échanges.  

Il est préférable que les participants soient volontaires. 

Les niveaux hiérarchiques ne doivent pas être mélangés. 

 Objectifs 

Etre capable de lister les catégories de RPS par 

les caractéristiques de leurs effets. Connaitre  

les facteurs présents dans les situations de 

travail et scientifiquement reconnus comme 

cause de RPS. Identifier les RPS comme un 

risque professionnel. Repérer les actions de 

préventions primaires et les différencier des 

autres types d’actions de prévention des RPS 

 Principes Pédagogiques 

Tous les acteurs de l’ETS 

Avoir suivi les bases de la prévention des risques 

professionnels 
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 Habilitation Electrique B0 

Code CPF 236720  

  1. Notions élémentaires d’électricité 

- Qu’est-ce que l’électricité ?  

- Les unités usuelles, Volt, Ampère, Watt et leur point 

de mesure   

 

2. Le courant électrique et le corps humain 

- Les différentes façons de s’électriser  

- Les dangers du courant électrique 

- La loi d’Ohm 

- Les effets du courant électrique sur le corps humain  

- Les règles de sécurité à appliquer pour se prémunir 

du danger 

- Les mesures de prévention à prendre lors de 

l’exécution de tâches qui incombent normalement à 

l’intéressé. 

- Matériel de protection individuel et collectif 

 

3. Travaux d’ordre non électrique 

- Définitions relatives aux ouvrages, opérations, zones 

et locaux 

- Analyse générale des règles de sécurité décrites 

dans la publication NF C18-510 

- Risques encourus lors d'opérations sur ou au 

voisinage d'ouvrages électriques et protections 

contre ces risques 

Durée 1 jour 

 Principes Pédagogiques 

Alternances d’exercices, de jeux de 

rôle, et d’étude de cas apportés par le 

formateur. Evaluation des Acquis à la 

fin de chaque étape. 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

  Modalités de suivi 
Attestation de formation Evaluation 

théorique et pratique sanctionnée par un 

«Avis après formation» Modèle pré-rempli 

du titre d’habilitation recommandé 

- Contacts directs et indirects, court-circuit, surcharge 

- Appareillage de sectionnement, commande et 

protection 

- Rôle et manipulation 

- Notions de surcharge et court-circuit 

 

4. Opérations 

- Opérations sur tout ou partie d'un ouvrage électrique 

- Opérations hors tension (travaux non électriques en 

BT) 

- Opérations au voisinage (travaux non électriques en 

BT, petites interventions en BT, évaluation des risques, 

distances de sécurité).  

- Rôle des intervenants (chargé de consignation, de 

travaux, d'interventions et exécutants) 

- Consignes et documents écrits   

- Incidents et accidents sur les ouvrages électriques : 

Dispositions à prendre en cas d’accidents sur les 

équipements électriques 

- Conduite à tenir en cas d’accident d’origine électrique 

Incendie sur les ouvrages électriques 

- Evaluation des acquis par un test   

 

 Objectifs 

Sensibiliser les participants aux dangers 

du courant électrique connaitre les 

dangers de l’électricité et être capable 

de mettre en œuvre les méthodes et 

procédures permettant d’effectuer des 

opérations d’ordre non électrique à 

proximité d’installations électriques sous 

tension dans les meilleures conditions de 

sécurité 

 Public / Prérequis 

Tout public 

Aucun prérequis 
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Habilitation Electrique BE : 

Manœuvre chargé d’opérations spécifiques, basse tension 

Code CPF 236431  

  Partie 1  

- Différentes grandeurs électriques : courant, tension, 

résistance, puissance, alternatif et continu, etc… 

- Effets du courant électrique sur le corps humain 

(mécanismes d’électrisation, d’électrocution et de 

brûlures, etc...). 

- Différents domaines de tension 

- Zones d’environnement et leurs limites 

- L’habilitation : Principe, symboles.... 

- Prescriptions des différentes zones de travail. 

- Equipements de protection collective et leur 

fonction (barrière, écran, banderole, etc…) 

- Risques liés à l’utilisation et à la manipulation des 

matériels et outillages utilisés dans l’environnement 

- Conduite à tenir en cas d’accident corporel, en cas 

d’incendie dans un environnement électrique 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Alternances d’exercices, de jeux de rôle, 

et d’étude de cas apportés par le 

formateur. Evaluation des Acquis à la fin 

de chaque étape. 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le domaine 

dans lequel ils interviennent. Ils sont 

tous également professionnels et en 

poste de le domaine enseigné. 

  Modalités de suivi 
Attestation de formation Evaluation 

théorique et pratique sanctionnée par un 

«Avis après formation» Modèle pré-rempli 

du titre d’habilitation recommandé 

Partie 2  

- Limites de l’habilitation BE 

- Fonctions des matériels électriques BT et TBT 

- Moyens de protection individuelle 

- Séquences de mise en sécurité d’un circuit 

- Mesures de prévention lors d’une intervention 

- Documents utilisables 

 Objectifs 

Effectuer des consignations sur 

installation électrique (tension 600V 

max.) 

 Public / Prérequis 

Avoir des connaissances élémentaires 

en électricité, compréhension orale et 

écrite de la langue française 

Personnel non électricien comme des 

agents d'entretien, plombiers, 

chauffagistes, installateurs de volets 

roulants, concierges... . 
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 Habilitation Electrique BS 

Code CPF 236402 
 

  Partie 1  

- Différentes grandeurs électriques : courant, tension, 

résistance, puissance, alternatif et continu, etc… 

- Effets du courant électrique sur le corps humain 

(mécanismes d’électrisation, d’électrocution et de 

brûlures, etc...). 

- Différents domaines de tension 

- Zones d’environnement et leurs limites 

- L’habilitation : Principe, symboles.... 

- Prescriptions des différentes zones de travail. 

- Equipements de protection collective et leur 

fonction (barrière, écran, banderole, etc…) 

- Risques liés à l’utilisation et à la manipulation des 

matériels et outillages utilisés dans l’environnement 

- Conduite à tenir en cas d’accident corporel, en cas 

d’incendie dans un environnement électrique 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Alternances d’exercices, de jeux de rôle, et 

d’étude de cas apportés par le formateur. 

Evaluation des Acquis à la fin de chaque 

étape. 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le domaine 

dans lequel ils interviennent. Ils sont tous 

également professionnels et en poste de le 

domaine enseigné. 

 
 Modalités de suivi 

Attestation de formation Evaluation théorique et 

pratique sanctionnée par un «Avis après 

formation» Modèle pré-rempli du titre 

d’habilitation recommandé 

Partie 2  

- Limites de l’habilitation BS 

- Fonctions des matériels électriques BT et TBT 

- Moyens de protection individuelle 

- Séquences de mise en sécurité d’un circuit 

- Mesures de prévention lors d’une intervention 

- Documents utilisables 

- Procédures de remplacement et de raccordement. 

- Mise en situation pratique sur maquettes 

pédagogiques ou sur vos installations (intra) 

 Objectifs 

Effectuer des interventions de 

remplacement et de raccordement limitées 

à des tensions de 400 V en courant alternatif 

(600 V en courant continu), exclusivement 

sur des circuits terminaux (prise électrique, 

lampe....) 

 Public / Prérequis 

Avoir des connaissances élémentaires en 

électricité, compréhension orale et écrite de 

la langue française 

Personnel non électricien comme des 

agents d'entretien, plombiers, chauffagistes, 

installateurs de volets roulants, concierges... 
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 CQP APS : Agent de Prévention et Sécurité  

Code CPF 148247  

  1. Module juridique 

- Connaître le cadre légal de la profession : livre VI du 

code de la sécurité intérieure et ses décrets 

d’application 

- Connaître les dispositions utiles du code pénal 

- Appliquer l’article 73 du code de procédure pénale 

- Maîtriser les garanties liées au respect des libertés 

publiques 

- Respecter la déontologie professionnelle 

 

2. Module stratégie 

- Savoir mettre en œuvre les gestes élémentaires de 

premiers secours conformément à la réglementation 

en vigueur éditée par l’INRS (Sauveteurs Secouristes 

du Travail) 

- Savoir analyser les comportements conflictuels 

- Savoir résoudre un conflit 

- Savoir transmettre des consignes 

- Réaliser une remontée d’information 

 

3. Module gestion des risques 

- Connaître les risques majeurs 

- Connaitre les risques électriques 

- Initiation au risque incendie 

- Maîtriser la gestion des alarmes 

- Protéger le travailleur isolé 

 

Durée 26 jours 

 Principes Pédagogiques 

Alternances d’exercices, de jeux de 

rôle, et d’étude de cas apportés par le 

formateur. Evaluation des Acquis à la 

fin de chaque étape. 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont titulaires de la carte 

professionnelle d’agent de sécurité. 

 Modalités de suivi 

Un examen est fait en fin de session 

pour valider la certification 

4. Attitude professionnelle 

- Maîtriser les techniques d’information et de 

communication 

- Savoir préparer une mission 

-Savoir transmettre les consignes et les informations 

 

5. Module gestion des conflits 

- Gérer les conflits 

- Application du code de procédure pénale dans le 

cadre des missions de l’ASP 

 

6. Surveillance et gardiennage 

- Savoir accueillir et contrôler les accès 

- Maîtriser un poste de contrôle de sécurité 

- Rondes de surveillance et système e contrôle des 

rondes 

 

7. Evènementiel 

- Gestion de l’événementiel 

- Inspection visuelle et palpation de sécurité 

 

8. Télésurveillance et vidéo protection 

- Système de télésurveillance et de vidéosurveillance 

 Objectifs 

Maîtriser l’aspect réglementaire et 

opérationnel de l’agent de prévention 

et sécurité. Adopter le comportement 

adéquat et professionnel envers les 

tiers. 

 Public / Prérequis 

Personne voulant devenir agent de 

sécurité 

Etre titulaire d’un SST de moins de 24 

mois. Avoir sa candidature agrée par la 

préfecture 
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 Maintien et Actualisation des Compétences de l’APS  

 

  1. Principe encadrant le métier et Déontologie de 

l’APS 

- Le code de déontologie  

- Le principe d’exercice exclusif  

- Les conditions de détention et d’usage des armes  

- Les obligations relatives au port des uniformes et 

des insignes 

- La non-confusion avec un service public 

- Les concepts de légitime défense, d’atteinte à 

l’intégrité physique des personnes, de liberté d’aller 

et de venir 

- Les articles 53 et 73 du code de procédure pénale 

 - La non-assistance à personne en danger 

 - L’omission d’empêcher un crime ou un délit 

 - Les principes de respect de la vie privée et du droit 

de propriété, le secret professionnel 

 

2. Gérer les Conflits  

- Maitriser les origines des conflits et les mesures de 

prévention des conflits 

- Savoir traiter une agression verbale  

- Savoir gérer ses émotions  

- Adopter des techniques verbales et un 

comportement adapté aux différentes missions 

Durée 24 heures 

 Principes Pédagogiques 

Alternances d’exercices, de jeux de 

rôle, et d’étude de cas apportés par le 

formateur. Evaluation des Acquis à la 

fin de chaque étape. 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont titulaires de la carte 

professionnelle d’agent de sécurité. 

 Modalités de suivi 

Le candidat sera certifié s’il obtient au 

moins 12/20 aux épreuves écrites. 

Attestation Maintien et actualisation des 

compétences. 

3. Inspection et Filtrage 

- Le cadre législatif des palpations de sécurité et de 

l’inspection des bagages 

- Les modalités d’agrément  

- Les éléments générateurs de situations conflictuelles 

lors de ces missions 

- Maîtriser les techniques d’inspection visuelle des 

bagages 

- La palpation 

 

4. Risque Terroriste 

- Définir les risques terroristes et connaître les 

différentes menaces terroristes 

- Connaître les niveaux de risque associés 

- Connaître les différents matériels terroristes 

- Savoir développer ses réflexes en matière de 

prévention et de sécurité face aux menaces terroriste 

- Détecter et prévenir : les bons réflexes face aux 

menaces terroristes 

- Savoir entretenir sa culture de la sécurité 

- Se protéger soi-même 

- Protéger Alerter les forces de l’ordre 

- Faciliter l’intervention des forces de l’ordre 

- Sécuriser une zone et identifier le risque de blessures 

en rapport avec le danger 

 

 

 

 Objectifs 

Maintenir les compétences de l’Agent 

de Sécurité Privée 

 Public / Prérequis 

Agent titulaire du numéro de carte 

professionnelle « surveillance humaine 

ou par système électronique ».  

Carte SST à jour 

 

Min. participants requis : 4 

Max. participants requis : 12 
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 Maintien et Actualisation des Compétences de l’APS et du SST 

 

  1. Principe encadrant le métier et Déontologie de 

l’APS 

- Le code de déontologie  

- Le principe d’exercice exclusif  

- Les conditions de détention et d’usage des armes  

- Les obligations relatives au port des uniformes et 

des insignes 

- La non-confusion avec un service public 

- Les concepts de légitime défense, d’atteinte à 

l’intégrité physique des personnes, de liberté d’aller 

et de venir 

- Les articles 53 et 73 du code de procédure pénale 

 - La non-assistance à personne en danger 

 - L’omission d’empêcher un crime ou un délit 

 - Les principes de respect de la vie privée et du droit 

de propriété, le secret professionnel 

 

2. Gérer les Conflits  

- Maitriser les origines des conflits et les mesures de 

prévention des conflits 

- Savoir traiter une agression verbale  

- Savoir gérer ses émotions  

- Adopter des techniques verbales et un 

comportement adapté aux différentes missions 

Durée 31 heures 

 Principes Pédagogiques 

Alternances d’exercices, de jeux de 

rôle, et d’étude de cas apportés par le 

formateur. Evaluation des Acquis à la 

fin de chaque étape. 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont titulaires de la carte 

professionnelle d’agent de sécurité. 

 Modalités de suivi 

Le candidat sera certifié s’il obtient au 

moins 12/20 aux épreuves écrites. 

Attestation Maintien et actualisation 

des compétences. 

3. Inspection et Filtrage 

- Le cadre législatif des palpations de sécurité et de 

l’inspection des bagages 

- Les modalités d’agrément  

- Les éléments générateurs de situations conflictuelles 

lors de ces missions 

- Maîtriser les techniques d’inspection visuelle des 

bagages 

- La palpation 

 

4. Risque Terroriste 

- Définir les risques terroristes et connaître les 

différentes menaces terroristes 

- Connaître les niveaux de risque associés 

- Connaître les différents matériels terroristes 

- Savoir développer ses réflexes en matière de 

prévention et de sécurité face aux menaces terroriste 

- Détecter et prévenir : les bons réflexes face aux 

menaces terroristes 

- Savoir entretenir sa culture de la sécurité 

- Se protéger soi-même 

- Protéger Alerter les forces de l’ordre 

- Faciliter l’intervention des forces de l’ordre 

- Sécuriser une zone et identifier le risque de blessures 

en rapport avec le danger 

 

5. Gestes de premiers Secours (MAC SST) 

- Programme conforme au référentiel INRS Maintien et 

Actualisation des compétences du SST 

 Objectifs 

Maintenir les compétences de l’Agent 

de Sécurité Privée 

 Public / Prérequis 

Agent titulaire du numéro de carte 

professionnelle « surveillance humaine 

ou par système électronique ».  

Carte SST à jour 

 

Min. participants requis : 4 

Max. participants requis : 12 
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 SST : Sauveteur Secouriste du Travail 

Code CPF 237259  

  1. Etre capable d’intervenir face à une situation 

d’accident du travail 

- Etre capable de situer le cadre juridique de son 

intervention 

- Etre capable de réaliser une protection adaptée  

- Etre capable d’examiner la(les) victime(s) avant / et 

pour la mise en œuvre de l’action choisie en vue du 

résultat à obtenir 

- Etre capable de faire alerter ou alerter en fonction 

de l’organisation des secours dans l’entreprise ou 

l’établissement 

- Etre capable de secourir la(les) victime(s) de 

manière appropriée 

 

 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

A l’issue de la formation, les personnes 

réussissant l’évaluation obtiennent le 

Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail 

valable 24 mois. 

2. Etre capable de mettre en application ses 

compétences de SST au service de la prévention des 

risques professionnels dans son entreprise 

- Etre capable de situer son rôle de SST dans 

l’organisation de la prévention de l’entreprise 

- Etre capable de mettre en œuvre ses compétences en 

matière de protection (situation d’accident) au profit  

d’actions de prévention 

- Etre capable d’informer les personnes désignées dans 

le plan d’organisation de la prévention de l’entreprise 

de la /des situation(s) dangereuse(s) repérée(s) 

 

 Objectifs 

Etre capable d’intervenir face à une 

situation d’accident du travail. Etre 

capable de mettre en application ses 

compétences de SST au service de la 

prévention des risques professionnels 

dans son entreprise 

 Public / Prérequis 

Tout public 

Aucun prérequis 
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 Maintien et Actualisation des Compétences SST 

  

  1. Rappel sur les principes de base de la prévention 

- Rappel sur la Protection et l’Alerte 

- Révisions des gestes d’urgence. 

 

2. Actualisation de la formation 

- Aux risques spécifiques de l’entreprise ou de 

l’établissement. 

- Aux modifications du programme. 

Durée 1 jour 

 Principes Pédagogiques 

Alternances d’exercices, de jeux de rôle, 

et d’étude de cas apportés par le 

formateur. Evaluation des Acquis à la fin 

de chaque étape. 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

A l’issue de la formation, les personnes 

réussissant l’évaluation obtiennent le 

Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail 

valable 24 mois. 

3. Cas Concrets 

- Mises en situation pratiques le plus proche possible 

du terrain 

 Objectifs 

Remise à niveau du SST basée sur le 

vécu des participants, des 

démonstrations pratiques, des phases 

d’apprentissage et des cas concrets. La 

formation est essentiellement pratique 

et la plus proche possible du terrain. 

 Public / Prérequis 

Tout public 

Aucun prérequis 
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 EPI : Equipier Première Intervention 

 

  1. La théorie de l’incendie 

- Connaissances de l’établissement, ses risques et 

procédures internes 

- L’alerte, 

- La théorie du feu 

- Le triangle du feu 

- Différentes classes de feu 

- Procédés d’extinction 

- Conséquences et causes d’un incendie 

- Différents modes de propagation du feu 

- Les fumées et leurs effets sur l’homme 

Durée 1 jour 

 Principes Pédagogiques 

Alternances d’exercices, de jeux de 

rôle, et d’étude de cas apportés par le 

formateur. Evaluation des Acquis à la 

fin de chaque étape. 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation 

Attestation de fin de formation 

2. Identifier les moyens d'extinction  

- Les extincteurs (types, fonctionnement, utilisation) - 

les robinets d'incendie armés 

- Connaître les principes généraux de précaution et de 

prévention et le danger des fumées 

- Mettre en place un dispositif d'évacuation :  

- Identification des situations d'évacuation 

- Les acteurs d'une procédure d'évacuation et leurs 

missions 

- Les supports et les équipements nécessaires à une 

bonne évacuation 

 

3. Les points à risque 

- Visite applicative et mise en œuvre d'une procédure 

d'évacuation 

 Objectifs 

Savoir donner l’alerte de façon 

appropriée et rapide. Savoir utiliser les 

moyens de première intervention. 

Maîtriser les connaissances relatives à 

la lutte contre l’incendie. 

 Public / Prérequis 

Tout public 

Aucun prérequis 

 

Elythe – 6 Allée des Banquiers – Zone Actimart – 13851 Aix en Provence Cedex 3    www.elythe.com      Tel : 04.42.24.29.03.    Mail :   info@elythe.com 
Agréments : CNAPS : FOR-013-2022-06-01-20170604229 / ADEF : 1315021102 / INRS : 780009/2015/SST-01/O/07 SSIAP : 2016-0001 

 

V1-A.Cascino-25/07/2017 



 

 Manipulation d’extincteur 

 

  1. La théorie de l’incendie 

- Les consignes incendies de votre entreprise 

- Les différents numéros de secours 

- La théorie du feu  

- Les causes 

- Les mécanismes d’un feu, triangle du feu 

« tétraèdre de feu ». 

- Les différentes classes de feu, les moyens 

d’extinctions 

- Les différents extincteurs de votre entreprise 

Principes de fonctionnement 

 

Durée 3 heures 

 Principes Pédagogiques 

Alternances d’exercices, de jeux de 

rôle, et d’étude de cas apportés par le 

formateur. Evaluation des Acquis à la 

fin de chaque étape. 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation 

Attestation de fin de formation 

2. Exercices pratiques 

- Extincteurs sur feux réels, les différents thèmes ci-

après dont partie des thèmes abordés : 

- Feu d’hydrocarbures 

- Feu dans une armoire électrique 

- Feu de poubelle 

- Feu de friteuse 

- Feu d’ordinateur ou de téléviseur 

- Feu sur une personne (mannequin) 

 

 

 Objectifs 

Savoir donner l’alerte de façon 

appropriée et rapide. Savoir utiliser les 

moyens de première intervention. 

Maîtriser les connaissances relatives à 

la lutte contre l’incendie. 

 Public / Prérequis 

Tout public 

Aucun prérequis 
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 Evacuation et Exercices 

 

  1. La théorie  

- Connaissances de l’établissement, ses risques et 

procédures internes 

- L’alerte 

- Conséquences et causes d’un incendie 

- Les fumées et leurs effets sur l’homme 

- Organisation de l’intervention : rôle de l’équipier de 

première intervention, alarme, alerte 

 

 

Durée 2 heures 

 Principes Pédagogiques 

Alternances d’exercices, de jeux de 

rôle, et d’étude de cas apportés par le 

formateur. Evaluation des Acquis à la 

fin de chaque étape. 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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2. Identifier les moyens d’évacuation 

- Mettre en place un dispositif d'évacuation  

- Identification des situations d'évacuation 

- Les acteurs d'une procédure d'évacuation et leurs 

missions 

- Les supports et les équipements nécessaires à une 

bonne évacuation 

 

3. Les points à risque 

- Visite applicative et mise en œuvre d'une procédure 

d'évacuation 

- Exercice d’évacuation du bâtiment 

 

 

 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Objectifs 

Savoir donner l’alerte de façon 

appropriée et rapide. Savoir le rôle de 

l’équipe d’évacuation. Savoir évacuer 

le personnel et public en sécurité 

 Public / Prérequis 

Tout public 

Aucun prérequis 
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	Remise à niveau SSIAP 1
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	Remise à niveau SSIAP 3
	Recyclage SSIAP 1
	Recyclage SSIAP 2
	Recyclage SSIAP 3
	SSIAP 1
	SSIAP 2
	SSIAP 3
	Gestes et Postures
	gestion_des_conflits_en_situation_degradee
	Sensibilisation aux riques du terrorisme
	Initiation aux risques psychosociaux
	Habilitation électrique B0
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