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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
-

Programme de la formation
SSIAP 1:
1ère partie : Le feu et ses conséquences
2ème partie :Sécurité Incendie
3ème partie :Installations techniques
4ème partie : Roles et missions des agents de sécurité incendie
5?me partie : Concrétisation des acquis
SST:
-Protéger
-Examiner
-Alerter / faire alerter
-Secourir ( la victime saigne abondamment, s'?touffe , se plaint de malaises, se plaint de
brûlures, se plaint de douleurs empéchant certains mouvements, se plaint d'une plaie qui
saigne abondamment ou qui ne saigne pas abondamment, la victime ne r?ponds pas mais
elle respire, la victime ne r?ponds pas et ne respire pas)

Validation et sanction
Obtention des certifications

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau V (CAP, BEP)

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
GLOBAL PREVENTION GOSIER
PALAIS DES SPORT DU GOSIER
LA COCOTERAIE
97190 - Le Gosier
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
GLOBAL PREVENTION
SIRET: 84265677900027
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 02/07/2020 au 22/07/2020
débutant le : 02/07/2020
Adresse d'inscription
PALAIS DES SPORT DU GOSIER
LA COCOTERAIE
97190 - Le Gosier
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes du 30/11/-0001 au 30/11/-0001
débutant le : 30/11/-0001
Adresse d'inscription
00000 - Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
GLOBAL PREVENTION
SIRET : 84265677900027
Adresse
97190 - Le Gosier
Téléphone fixe : 0590104373
Contacter l'organisme

