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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
Acquérir
les connaissances nécessaires pour assurer les missions d'Agents de Sécurité
Incendie et d'Assistance aux personnes dans les Etablissements recevant du
Public (ERP) et Immeubles de Grande Hauteur (IGH).
Mettre
en œuvre les moyens de secours face à un début d'incendie.
La
formation est régie par un arrêté
ministériel du 2 mai 2005 (modifié
par décret du 22 décembre 2008 puis par décret du 30 septembre 2010).

Programme de la formation

Théorie
:
Selon
le référentiel pédagogique
(Arrêter
du 5 novembre 2010 – art. Annexe II (V)

·
Le feu et ses conséquences: 6h
·
Sécurité incendie: 17h
·
Installations techniques: 9h
·
Rôles et missions des Agents de Sécurité Incendie : 18h
Pratique
:
·
Concrétisation
des acquis - 17h

Validation et sanction
Validation par diplôme du Service Départementale d'Incendie et de Secours (SDIS)Epreuve
écrite : QCM 30 questions Epreuve pratique : Ronde avec anomalie et sinistre encadrée par
le jury (représentant du SDIS + 1 X SSIAP 3)

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau I (Bac + 5 et plus)

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

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Selon l'arreté du 2 mai 2005 modifier et référentiel Annexe II
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Agent de la fonction publique, Agent de la fonction publique d'Etat, Agent de la fonction
publique hospitalière, Agent de la fonction publique territoriale, Demandeur d'emploi, Public
en emploi, Salarié, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme d'agent de service de
sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1), le candidat doit remplir les
conditions suivantes :- être titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours
(AFPS) ou de sauveteur secouriste du travail (SST) valide de moins d'un an ;- satisfaire à
une évaluation, réalisée par le centre de formation, de la capacité du candidat à rédiger sur
la main courante les anomalies constatées lors d'une ronde et à alerter les secours ;- être
apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat médical datant de moins de
trois mois, conformément à l'annexe VII du présent arrêté
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle

Adresse
1 BIS CHEMIN DE HALAGE
89000 - Auxerre
Responsable : CENTRE DE PROTECTION ET DE FORMATION INCENDIE
Téléphone fixe : 03 86 55 39 09
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
CENTRE DE PROTECTION ET DE FORMATION INCENDIE (CPFI)
SIRET: 81517816500016
89000 Auxerre
Responsable :
Téléphone fixe : 03 86 55 39 09
Site web : http://www.formation-incendie-89.com
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/01/2018 au 31/12/2020
débutant le : 01/01/2018
Adresse d'inscription
1 BIS CHEMIN DE HALAGE
89000 - Auxerre
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
CENTRE DE PROTECTION ET DE FORMATION INCENDIE (CPFI)
SIRET : 81517816500016
Adresse
1 BIS CHEMIN DE HALAGE
89000 - Auxerre
Téléphone fixe : 03 86 55 39 09
Contacter l'organisme

