DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES
ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Service de sécurité incendie
et d'assistance aux
personnes de niveau 1
(SSIAP 1) - diplôme d'agent
de service - initial - remise à
niveau - recyclage - module
complémentaire

Information
fournie par :
Région Grand
Est, missions
Carif-Oref

Date de mise à jour : 22/06/2020 | Identifiant OffreInfo : 01_GE53850

Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Service de sécurité incendie et d'assistance aux personnes de niveau 1 (SSIAP 1) - diplôme
d'agent de service - Code CertifInfo 55515
Eligibilité CPF : Code 236631 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
- Assurer la sécurité des biens et des personnes dans les Établissements Recevant du
Public (ERP) et dans les Immeubles de Grande Hauteur (IGH)- Appliquer les règles
élémentaires de prévention incendie- Entretenir les moyens de secours- Porter assistance
aux personnes- Réaliser des actions de sensibilisation- Exploiter un PC de sécurité
incendie

Programme de la formation
Connaissance du feu et de ses conséquences
- Feu, éclosion et développement
- Comportement au feu

Sécurité incendie
- Principes de classement des établissements
- Fondamentaux de la sécurité incendie
- Desserte des bâtiments
- Cloisonnement d'isolation des risques
- Évacuation du public et des occupants
- Désenfumage et éclairage de sécurité
- Différents moyens de secours
Constitution des installations techniques
- Installations électriques
- Ascenseurs et nacelles
- Installations fixes d'extinction automatique
- Colonnes sèches et humides
- Système de sécurité incendie
Rôles et missions des agents de sécurité incendie
- 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
Mises en situation
- Visites applicatives
- Rondes de sécurité avec anomalies et sinistre
- Intervention sur site
Passage de l'examen du diplôme SSIAP 1

Validation et sanction
titre diplôme homologué

Type de formation
Certification

Niveau de sortie

Métiers visés
Code Rome
K2502 : Management de sécurité privée
K2503 : Sécurité et surveillance privées
K1706 : Sécurité publique

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
74 heures en centre, 0 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Conditions de prises en charge
Participation au financement possible par un OPCA, par Pôle Emploi, par l'employeur ou
par la Région Grand Est, par l'Etat ou par AGEFIPH.

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Particulier, individuel, Public en emploi, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
Personne souhaitant obtenir le diplôme SSIAP 1 (Service de Sécurité Incendie et
Assistance à Personnes)
Niveau d'entrée : Niveau I (Bac + 5 et plus)
Conditions spécifiques et prérequis
- Être titulaire d'une attestation de secourisme (AFPS ou PSC1 de moins de 2 ans ou SST
ou PSE1 ou CFAPSE en cours de validité) - Posséder un certificat médical d'aptitude
physique
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
2 Rue Thiers

BP 1347
68056 - Mulhouse
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Marie THIEBAUD
Téléphone fixe : 0389464311
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Apave Alsacienne SAS
SIRET: 30157044600015
Responsable : THIEBAUD
Téléphone fixe : 0389464311
Site web : https://www.apave.com/formation
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/01/2020 au 31/12/2020
débutant le : 01/01/2020
Adresse d'inscription
2 Rue Thiers
BP 1347
68056 - Mulhouse
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
Apave Alsacienne SAS
SIRET : 30157044600015
Adresse
2 rue Thiers BP1347
68056 - Mulhouse
Téléphone fixe : 0389464311
Contacter l'organisme

