
 

FORMATION REMISE A NIVEAU SSIAP 1 
Agent de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes 

 

Durée :  

21 heures (3 jours).  

Prérequis : 

Secourisme de moins de 2 ans (PSC1, PSE1, SST) - Certificat médical de moins de 3 mois 

(nous vous le remettrons lors de votre inscription) -Être titulaire du SSIAP 1. 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

Remettre à niveau ses connaissances pour assurer la sécurité des personnes et des biens 

dans des établissements recevant du public (ERP) ou immeubles de grande hauteur (IGH).  

CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE) : 

1.Poste de sécurité (2h00)  

Différents matériels du poste de sécurité  
Unité d’aide à l’exploitation Gestion technique centralisée  
Réception d’appels d’alerte interne  
Surveillance des installations de sécurité faisant l’objet d’un report  
Documents présents au poste de sécurité  
Application (01h00) : Exercices interactifs de réception des appels 
 

2.Rondes de sécurité et surveillance des travaux (2h00)  

Objectif de la ronde Modalités de réalisation  
Contrôle des rondes et renseignement de la main courante  
Utilisation des moyens de communication mobiles  
Mesures adaptées de protection des travaux Application (01h00) : Rondes avec résolution 
d’anomalies diverses  
 

3.Fondamentaux de sécurité incendie (3h00)  

Évacuation des occupants  
Accessibilité et mise en service des moyens de secours  
Principes généraux de sécurité…  
Application (0h30) : recherche d’information simple dans le règlement de sécurité  
 

4.Prévention (5h00)  

Évolution de la réglementation 
Accessibilité du public  



 

 

5.Mises en situation d’intervention (6h00) 

L’action face à différents contextes : Fumées, incendie  
Évacuation des occupants  
Prise en charge d’une victime  
Dangers imminents  
Non-respect des consignes de sécurité  
Lever de doute  
L’utilisation des moyens de communication mobiles  
Application : Cas concrets (04h00)  
 

6.Moyens de secours (3h00)  

Évolution de la réglementation en matière de moyens de secours (agents extincteurs + SSI, 
moyens d’extinction) 
Synthèse et bilan de la formation  
 
ORGANISATION : 

Formateur  

Formateur SSIAP  
 
Moyens pédagogiques et techniques  

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation 
• Documents supports de formation projetés 
• Exposés théoriques  
• Quizz en salle 
• Remise d'un livret à chaque participant Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation 
des résultats de la formation  
• Feuilles de présence 
• Questions orales ou écrites (QCM) 
• Exercices pratiques  
• Formulaires d'évaluation de la formation. 
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