
 

FORMATION RECYCLAGE SSIAP 1 
Agent de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes 

 

Durée : 

14 heures (2 jours)  

Prérequis : 

• Être titulaire du diplôme SSIAP 1 ou équivalent  

• Justifier d’au moins 1607 heures d’activité SSIAP 1 durant les 36      
derniers mois (fournir attestation de l’employeur ou contrat de    travail) 

• Être titulaire de l’une des attestations de formation au secourisme      
suivantes : PSC 1 de moins de 2 ans - Sauveteur Secouriste du Travail ou 
PSE 1 en cours de validité  

•  
Objectifs pédagogiques : 

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 pédagogique) : 

Réglementation  
Principes fondamentaux de la sécurité incendie dans les ERP et les IGH 
Evacuation des occupants  
Accessibilité et mise en service des moyens de secours  
Evolution de la réglementation  
Application aux différents types d’établissements Implantation-dessertes et 
voiries-isolement  
Matériaux de construction  
Cloisonnement - Aménagements  
Dégagements/Désenfumage  
Eclairage normale et de sécurité  
Installations techniques  
Moyens de secours alarme Gestion d’une alarme  
Alerte des sapeurs-pompiers  

Gestion d’une évacuation Réception et guidage des secours (ERP / IGH)  
Exercices pratiques  



 
 
Mise en œuvre des moyens d’extinction  
Méthode d’extinction d’un début d’incendie Protection individuelle 
Exercices d’extinction de feux réels de différentes classes au moyen 
d’extincteurs adaptés  
Entraînement à l’utilisation d’un R.I.A. sur feux réels (parcours non rectiligne) 
Être capable de prendre en compte les évolutions réglementaires et techniques  
 
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 pratique 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 
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