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

SSIAP 1 - diplôme d'agent de service Remise à niveau
Date de mise à jour : 15/11/2019 | Ref: 26_101483
Identifiant de la certification (code Certif Info) : 55515

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
L'objectif de la formation SSIAP 1 est l'acquisition des 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).Le candidat
sera évalué sur sa capacité à :
sensibiliser les employés aux risques et aux dangers du feu,
effectuer les premières interventions en cas d'incendie,
alerter et organiser l'évacuation du public en cas de risque ou de sinistre,
prévoir l'accueil des secours,
assurer l'entretien des moyens de secours sur le site durant l'année.

Programme de la formation
le poste de sécurité
rondes de sécurité et surveillance des travaux
appel et réception des services de secours publics
mise en oeuvre d'intervention
mise en oeuvre des moyens d'extinction
textes règlementaires de référence : arrêté du 2 mars 2005 modifié

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

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Sans niveau spécifique

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

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
21 heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Bénéficiaire de l'action

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Aptitude physique (validée par un examen médical) Capacité à rédiger une main courante Présenter un certificat SST
(Sauvetage Secourisme du Travail) ou l'AFPS
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
ZI Molina la Chazotte
rue rené Cassin
42350 - La Talaudière
Responsable : Prosegur Formation et compétences
Téléphone fixe : 04 77 41 07 80
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Metrotech Bat 2
42650 - Saint-Jean-Bonnefonds
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Prosegur Formation et compétences
SIRET: 41405348800063
Responsable : Bonniaud
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 236631 - Début de validité : 2019-01-02

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/01/2020 au 31/12/2020
débutant le : 01/01/2020
Adresse d'inscription
Prosegur Formation et compétences
Metrotech Bat 2
42650 - Saint-Jean-Bonnefonds
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
Prosegur Formation et compétences
SIRET : 41405348800063
Adresse
Metrotech Bat 2
42650 - Saint-Jean-Bonnefonds
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

