
 

 
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 

 

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 


