
SSIAP 1
Service de Sécurité Incendie 
et d’Assistance à Personnes

Public concerné :
Tout public souhaitant exercer la fonction d’agent de 

sécurité incendie.

Objectif de la formation :
Permettre au stagiaire d’acquérir les compétences 
nécessaires aux missions de prévention et d’inter-
vention d’un agent de sécurité incendie en ERP et 
IGH.

Pré-requis :
Evaluation de rédaction de main courante
Etre secouriste à l’entrée en formation (SST à jour de 
recyclage ou PSC1 de moins de 2 ans)
Aptitude médicale à suivre la formation (certificat 
médical conforme de moins de 3 mois)
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77 heures de formation Lieu de formation :
Avignon

90%
Taux de satisfaction

Moyens pédagogiques :
PC Sécurité entièrement équipé (SSI, système de 
vidéo surveillance, appareils émetteur récepteur,…)
Matériels d’extinction incendie (extincteurs, RIA, 
bac à feux, sprinklers…)
Mannequins d’entraînement secourisme
Mise à disposition d’une salle de formation 
équipée en vidéo-projection d’une superficie de 
25m2 minimum

Méthodes pédagogiques :
Démarche : inductive et/ou déductive suivant le 
chapitre et les stagiaires.
Méthode : affirmative, interrogative, active et/ou 
démonstrative suivant le chapitre et les stagiaires.
Outils : face-à-face pédagogique, exposés didac-
tiques et interactifs, échanges, vidéo projection, …

Calendrier des formations Ifopro 
> Nous consulter au 04 84 85 98 10 

ou sur www.ifopro.fr

Programme de la formation :
Conformément à l’Arrêté du 27 juin 2017 modifié :

1. Le feu et ses conséquences : la combustion, le comportement au feu.
2. La sécurité incendie : principes de classement des établissements, les fondamentaux et principes 
généraux de sécurité incendie, desserte des bâtiments, cloisonnement, évacuation, désenfumage, éclai-
rage de sécurité, moyens de secours.
3. Les installations techniques : installations électriques, ascenseurs et nacelles, installations fixes, col-
onnes sèches et humides, système de sécurité incendie.
4. Le rôle et les missions des agents de sécurité incendie : les services de sécurité, les consignes de sécu-
rité et la main courante, les rondes de sécurité et la surveillance des travaux, la mise en œuvre des moy-
ens d’extinction, l’appel et la réception des services publics de secours.
5. Visites et mises en situation d’intervention.

Conditions de certification :
L’examen SSIAP 1 se caractérise par :
Epreuve écrite : QCM de 30 questions / Durée 30 minutes
Epreuve pratique : Réalisation d’une ronde avec des anom-
alies et découverte d’un sinistre. / Durée 15 minutes
Le candidat sera certifié s’il obtient au moins la note de 12 
sur 20 à l’épreuve écrite et s’il est évalué apte à l’issue de 
l’épreuve pratique. Le candidat passe toutes les épreuves 
quel que soit le résultat obtenu à une épreuve.
Formation qui ne dispose que d’un bloc de compétences.
Accessibilité de la formation aux personnes en situation 
de handicap : NON (aptitude médicale voir pré-requis)
Adaptation de la formation : Néant (aptitude médicale voir 
pré-requis)
Evaluation via un questionnaire

Tarif Recyclage SSIAP 1 : 890€ (Sauf accord cadre modifié)

Qualification des intervenants :
Nos intervenants sont tous qualifiés DUT HSE ou SSIAP3.

Modalités et délais d’accès :
Via le CPF : inscription via moncompteformation.gouv.fr
Via un AIF : Nous contacter pour saisie du devis sur Kai-
ros- Délai de 15 jours minimum pour étude du dossier par 
Pôle Emploi
Formation continue via financement entreprises ou OPCO 
: Pas de délai spécifique
Financement personnel : Pas de délai spécifique

Débouché : Emploi d’Agent de sécurité incendie


