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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
Niveau de qualification : Sans équivalence de niveau
Eligibilité CPF : Code 236631 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
L'objectif de la formation SSIAP 1 est d'acquérir les connaissances nécessaires pour
assurer la sécurité des biens et des personnes dans les établissements recevant du public
(ERP) et dans les immeubles de grande hauteur (IGH).
L'agent de service de sécurité incendie a pour missions :
- La prévention des incendies
- La sensibilisation des employés aux risques et aux dangers du feu
- L'intervention précoce face aux incendies
- Assurer l'entretien des moyens de secours sur le site durant l'année
- Alerter et organiser l'évacuation du public en cas de risque ou de sinistre
- Gérer l'accueil des secours
- L'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent
- L'exploitation du PC de sécurité incendie

Programme de la formation
1ère partie : Le feu et ses conséquences ( Le feu, le comportement au feu ...)
2ème partie : Sécurité incendie ( Principes de classement des établissements,
fondamentaux et principes généraux de sécurité incendie, desserte des
bâtiments,désenfumage ...)
3ème partie : Installations techniques ( Installations électriques, ascenseurs et nacelles,
installations fixes d'extinction automatique, système de sécurité incendie...)
4ème partie : Rôles et missions des agents de sécurité incendie ( Présentation des
consignes de sécurité et main courante, poste de sécurité, mise en oeuvre des moyens
d'extinction ...)
5ème partie : Concrétisation des acquis (Visites applicatives, mises en situation
d'intervention ...)

Validation et sanction
Service de sécurité incendie et d'assistance aux personnes de niveau 1 (SSIAP 1) - diplôme
d'agent de service;Attestation de suivi de présence

Type de formation
Certifiante

Sortie

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

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
84 heures en centre, 35 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Jeune, Salarié, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Test;Entretien
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
- Savoir lire, écrire, compter et parler le français - Aptitude physique (validée par un certificat
médical)
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
INFISS
1 Place Charles de Gaulle
78180 - Montigny-le-Bretonneux
Responsable :
Téléphone fixe : 01 34 59 42 32
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Institut national de formation d'incendie de secourisme et de sécurité
SIRET: 43777257700072
78180 Montigny-le-Bretonneux
Responsable : VILLERIOT
Téléphone fixe : 01 34 59 42 32
Site web : http://www.formations-securite-incendie.fr
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 02/12/2020 au 17/12/2020
débutant le : 02/12/2020
Adresse d'inscription
INFISS
1 Place Charles de Gaulle
78180 - Montigny-le-Bretonneux
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
INFISS
SIRET : 43777257700072
Adresse
INFISS
1 Place Charles de Gaulle
78180 - Montigny-le-Bretonneux
Téléphone fixe : 01 34 59 42 32
Contacter l'organisme

