SSIAP 1 Agent de Sécurité Incendie en ERP et IGH
OBJECTIF DE LA FORMATION
Permettre au stagiaire d’acquérir les compétences nécessaires aux missions de prévention et
d’intervention d’un agent de sécurité incendie en ERP et IGH.

PROGRAMME DE LA FORMATION
1 – Le feu
- Théorie sur le triangle du feu
- La fumée et ses dangers
- Propagation d’un incendie
- Conduite à tenir face à un local enfumé sans mise ne danger pour l’intervenant
2 – Comportement au feu
- Principe de la résistance au feu des éléments de construction
- Principe de la réaction au feu des éléments de construction
- Les critères de classement de ces comportements
3 – Principe de classement des établissements
- Définition et classification des ERP et IGH
- Définition d’un public
- Différents types d’établissement
- Différentes catégories en fonction du nombre de personnes accueillies
- Méthode de détermination de l’effectif
4 – Principes fondamentaux et généraux de sécurité incendie
- Fondamentaux de sécurité
- Evacuation des occupants
- Accessibilité et mise en œuvre des moyens de secours
- Principes généraux de sécurité
- Implantation, dessertes et voiries – Isolement
- Matériaux de construction
- Cloisonnement
- Aménagement
- Dégagement
- Désenfumage
- Eclairage normal et de sécurité
- Installations techniques
- Moyens de secours – Alarme
5 – Desserte des bâtiments
- Dessertes et voiries : voies engins et échelles
- Volume de protection
- Leur non encombrement
6 – Cloisonnement d’isolation des risques
- Cloisonnement
- Conception
- Finalités
- Cas particulier du type U et J en ERP
- Compartiment en IGH
- Locaux à risques particuliers
7 – Evacuation du public
- Définition du dégagement
- les UP
- Balisage des dégagements
- Manœuvres et déverrouillage des portes, entretien et vérification du bon
fonctionnement
- Principes de l’évacuation
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8 – Désenfumage
- Objectifs
- Désenfumage des dégagements et des locaux
- Déclenchement manuel du désenfumage
- Entretien élémentaire, vérification du bon fonctionnement
- Remise en position d’attente des dispositifs de désenfumage
9 –Eclairage de sécurité
10 - Les moyens de secours
11 – Les installations électriques
12- Ascenseurs et nacelles
13 – Les installations fixes d’extinction automatique
14 – Colonnes sèches et humides
15 – Système de sécurité incendie
16-Le service sécurité : missions et composition
17 – Consignes de sécurité et main courante
18 –Poste de sécurité
19 – Rondes de sécurité et surveillance des travaux
20- Mise en œuvre des moyens d’extinction
21- appel et réception des services publics de secours
22 – Sensibilisation des occupants
23 – Visites de sites applicatives
24 – Mise en situation

PRE REQUIS D’ENTREE EN FORMATION
Evaluation de rédaction de main courante
Etre secouriste à l’entrée en formation (SST à jour de recyclage ou PSC1 de moins de 2 ans)
Aptitude médicale à suivre la formation

CONDITIONS DE VALIDATION
L’examen SSIAP 1 se caractérise par :
- Module 1 : un examen écrit :
QCM de 30 questions
Durée 30 minutes
- Module 2 : un examen pratique :
Réalisation d’une ronde avec des anomalies, dans un délai raisonnable, et découverte
d’un sinistre. Des questions du jury compléteront la ronde.
Durée 15 minutes
La note minimum de 12/20 est nécessaire pour valider les modules. Si l’agent échoue sur les deux
modules, il est éliminé et devra donc suivre une nouvelle session de formation de 75 heures. S’il
échoue à un des deux modules, il a un an pour se représenter à une autre session d’examen sans
avoir à suivre la session de formation.

QUALIFICATION DES INTERVENANTS
Nos intervenants sont tous qualifiés DUT HSE ou SSIAP3

DUREE DE LA FORMATION
68 heures de formation + 7 heures d’examen
Formation par groupe de 12 personnes maximum
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