
 

 
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. 
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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. 
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 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″ 

 


