RECYCLAGE SSIAP 1
PRE-REQUIS
Personnel SSIAP 1 pouvant justifier d’au moins 1607 heures d’activité
durant les 36 derniers mois
Secourisme : PSC1de moins de 2 ans ou SST ou PSE 1
en cours de validité

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Durée et organisation

•
•
•
•
•
•

11 heures
(soit 1 jour ½)

Dates

Etre capable de remplir les missions dévolues à l’agent de sécurité incendie :
Effectuer l’entretien et les vérifications élémentaires des dispositifs
Appliquer des consignes de sécurité
Comprendre et manipuler les tableaux de signalisation
Effectuer les rondes de sécurité et la surveillance du PC et des travaux
Intervenir en cas de sinistre : secours à victime, incendie, appel et accueil des
secours

A définir

Reconnaissance

PUBLIC
Toute personne dans une démarche de formation (tout public, salarié, demandeur d’emploi…..).

Attestation de
recyclage
SSIAP1

Intervenants

CO NT E NU
1. Réglementation :
• Principes généraux de la sécurité incendie en ERP et IGH
• Evolution de la réglementation en matière de moyens de secours

Formateur Agréé

Lieu
Centre de formation
Et ou sur site

2. Pratique :
•
•
•
•

Gestion d’une alarme
Alerte des sapeurs-pompiers
Gestion d’une évacuation
Réception et guidage des secours

3. Mise en œuvre des moyens d’extinction : Conduite à tenir pour procéder à
l’extinction, à l’aide d’extincteurs ou de RIA, d’un début d’incendie : méthode et protection,
protection individuelle

Prix
Nous consulter
Demande particulière
Nous consulter

MODALITES PEDAGOGIQUES
• Exposé didactique avec support audiovisuel
• Mise en situation : Local enfumé, mise en œuvre des extincteurs et RIA, Visite
d’établissements,· réarmement d’un volet et d’un clapet, changement de
source lumineuse, mises en situation d’intervention

Nombre de stagiaires

MAINTIEN DES CONNAISSANCES
12 stagiaires
Maximum

Tél. 05 46 92 90 02

Recyclage d’une durée de 11 heures obligatoire tous les 3 ans
Les titulaires du diplôme ne pouvant justifier d’au moins 1607 heures d’activité durant les
36 derniers mois doivent suivre une remise à niveau d’une durée de 21 heures pour
accéder à l’emploi.

06 65 74 69 61

06 76 28 47 23

