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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
Permettre au stagiaire d'assurer en pleine connaissance et maîtrise les responsabilités
d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes niveau 1, cette action
de formation consiste à préparer les agents aux risques d'incendie et à sensibiliser des
employés de leur site respectif. Elle prépare également à l'alerte des secours en cas de
danger, à la mise en sûreté des personnes en cas de sinistre, puis aux premières
interventions dans l'attente des secours.

Programme de la formation
Le feu et ses conséquences.
Sécurité incendie.
Installations technique.
Rôles et missions des agents de sécurité incendie.

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
Parcours personnalisable : Réglementaire
Durée
77 heures en centre, 35 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Pour suivre cette formation, vous devez : aptitude médical aux métiers de la sécurité
incendie. Évaluation de la capacité à retranscrire des anomalies sur une main courante. Être
titulaire du S.S.T. ou du PSE1 valide de moins d'1 an ou PSC1 de moins de 2 ans.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
Ageconsulting
212 bis Boulevard Anatole France
93200 - Saint-Denis
Responsable :
Téléphone fixe : 01 49 71 32 70
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Action et gestion en consulting
SIRET: 43961873700027
93200 Saint-Denis
Responsable : ZUBILLAGA
Téléphone fixe : 01 49 71 32 70
Site web : http://ageconsulting.fr
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 07/09/2020 au 21/09/2020
débutant le : 07/09/2020
Adresse d'inscription
Ageconsulting
212 bis Boulevard Anatole France
93200 - Saint-Denis
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
Ageconsulting
SIRET : 43961873700027
Adresse
Ageconsulting
212 bis Boulevard Anatole France
93200 - Saint-Denis
Téléphone fixe : 01 49 71 32 70
Contacter l'organisme

