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Avant-propos :  
En application du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du 
public et du règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les 
risques d'incendie et de panique, l’arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel 
permanent des services de sécurité incendie  précise les missions du service de sécurité incendie, les conditions d'emploi 
et la qualification des personnels qui le composent et les conditions d'agrément des centres chargés de leur formation. 

3 Niveaux d’emplois y sont répertoriés :  

 Les agents des services de sécurité incendie : 
 Les chefs d'équipe des services de sécurité incendie : 
 Les chefs de service de sécurité incendie 

 

Pour l’accès à ces emplois l’arrêté répertorie des diplômes obligatoires :  

 pour l'emploi d'agent de service de sécurité incendie, le diplôme d'agent de sécurité incendie et d'assistance à 
personnes (SSIAP 1); 

 pour l'emploi de chef d'équipe de service de sécurité incendie, le diplôme de chef d'équipe de sécurité incendie 
et d'assistance à personnes (SSIAP 2) ; 

 pour l'emploi de chef de service de sécurité incendie, le diplôme de chef de service de sécurité incendie et 
d'assistance à personnes (SSIAP 3}. 
 

Les programmes de formation SSIAP1 SHARE FORMATION respectent les modalités et contenus règlementaires de l’arrêté 
mentionné en prenant compte des évolutions en cours.  
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1 Formation initiale Agent Service de Sécurité d’Incendie et de 
Prévention niveau 1 (INITIALE)   

 

Pré requis :  

 PSC1 acquis depuis moins de 2 ans soit CFAPSE, PSE 1 ou SST en cours de validité 
 Evaluation de la capacité à retranscrire des anomalies sur une main courante 
 Aptitude medical  

 

Public : Toute personne souhaitant exercer dans le métier de la sécurité d’incendie et de prévention 

Nombre de candidats : Minimum 4 personnes – Maximum 12 

Durée : 70 heures hors examen 

Lieu : Inter entreprise Site CFP78 Ecquevilly 

Formateur : 1 Formateur National SSIAP 3  

Objectifs pédagogiques :  

 Connaitre le feu et ses conséquences 
 Connaitre les principes de sécurité incendie 
 Connaitre les installations techniques de sécurité dans les bâtiments 
 Maitriser les rôles et missions des agents de sécurité incendie. 

Evaluation : Epreuve écrite (30 min) – pratique (15min) minimum 12/20 

Diplôme : Certificat SSIAP 1 

Recyclage : Certificat valable 36 mois. A l’issue une session des maintiens des acquis de 14 heures devra être 
suivie. 

Equipements :  
Informatique : Ordinateur - vidéoprojecteur  

Matériel de désenfumage – Eclairage de sécurité – Moyens de secours (conforme arrêté du 5 nov 2010 annexe 
XI)   

Suivi & évaluations :  
Fiche d’émargement signée par demi-journée. 
Evaluation QCM 30 questions.  
Pratique : Réalisation ronde avec anomalies 
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Contenus et compétences requis de la formation :  

Compétences visées Compétences visées détaillées 

DC1- Connaitre le feu et ses 
conséquences 
 

1.1 Maitriser les phases d’éclosion du feu et de développement 
 
1.2 Avoir des notions sur les comportements et résistances du feu face à différents matériaux 

DC2 Connaitre les principes de 
sécurité incendie 

2.1 Connaitre les principes de classements des établissements 

2.2 Maîtriser les fondamentaux et principes de sécurité incendie au regard du règlement de 
sécurité incendie 
2.3 Connaitre les zones desserte des bâtiments et contraintes d’encombrement 

2.4 Savoir les objectifs d’un cloisonnement en matière de sécurité incendie 

2.5 Savoir vérifier la vacuité des dégagements et encadrement d'une évacuation 

2.6 Connaître le rôle et la mise en place de système de désenfumage 

2.7 Connaître l’intérêt de l’éclairage de sécurité et son fonctionnement 

2.8 Maitriser les différents moyens de secours, les extincteurs et leur utilisation 

DC3 Connaitre les installations 
techniques de sécurité dans les 
bâtiments 
 

3.1 Connaître les installations électriques et leur impact en matière de sécurité incendie 

3.2 Savoir les procédures et moyens de dégagement d'une personne bloquée dans une cabine 
d'ascenseur et mise en sécurité d'une nacelle  
3.3 Connaître le rôle et principe de fonctionnement des installations fixes d'extinction 
automatique 
3.4 Connaitre la composition, positionnement et entretien des colonnes sèches et humides 

3.5 Savoir la composition et fonctionnement d’un système de sécurité incendie  

DC4 Maitriser les rôles et missions 
des agents de sécurité incendie. 

 4.1 Maîtriser le rôle et les missions du service de sécurité 

4.2 Savoir établir une consigne de sécurité et rédiger une main courante 

4.3 Connaître le fonctionnement d’un poste de sécurité 

4.4 Connaître la conduite d’une ronde de sécurité 

4.5 Connaître la conduite à tenir pour l’extinction d’un début d’incendie 

4.6 Connaitre les moyens d’appel d’accueil et guidage des secours publics 

4.7 Savoir Informer les occupants d’un établissement des mesures de sécurité à prendre 
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2 Formation Agent Service de Sécurité d’Incendie et de Prévention 
niveau 1 (RECYCLAGE)   

 

Pré requis :  

Titulaire des diplômes S.S.I.A.P., d'une équivalence ou des diplômes "ERP" et "IGH" niveaux 1 ou des décisions 
de reconnaissance de qualification professionnelle délivrées par le ministre de l'intérieur en application des 
articles 3-1 à 3-3. 

Qualification de secourisme en cours de validité 

Personnel exerçant une fonction dans un service d’incendie moins de 3 mois 

Public : Toute personne souhaitant exercer dans le métier de la sécurité d’incendie et de prévention 

Nombre de candidats : Minimum 4 personnes – Maximum 12 

Durée : 14 heures hors examen 

Lieu : Inter entreprise Site CFP78 Ecquevilly 

Formateur : 1 Formateur National SSIAP 3  

Objectifs pédagogiques :  

 Connaitre les évolutions de la règlementation en matière de prévention 
 Connaitre les évolutions de la règlementation en matière de moyens de secours 
 Connaitre la conduite à tenir en début d’incendie 
 Connaitre les principes d’intervention d’une équipe de sécurité incendie 

Evaluation : Présence à l’ensemble des séquences programmées 

Diplôme : Certificat SSIAP 1 

Recyclage : Certificat valable 36 mois. A l’issue une session des maintiens des acquis de 14 heures devra être 
suivie. 

Equipements :  
Informatique : Ordinateur - vidéoprojecteur  

Matériel de désenfumage – Eclairage de sécurité – Moyens de secours (conforme arrêté du 5 nov 2010 annexe 
XI)   

Suivi & évaluations :  
Fiche d’émargement signée par demi-journée. 
Présence à l’ensemble des séquences programmées 
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Contenus et compétences requis de la formation :  

 

Compétences visées 
DC1- Connaitre l’évolution de la réglementation en matière de prévention  

DC2 Connaitre l’évolution de la réglementation en matière de moyens de 
secours 
DC3 Appliquer les acquis opérationnels dans le cadre de l’intervention d’un 
agent de sécurité incendie 
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3 Formation initiale Agent Service de Sécurité d’Incendie et de 
Prévention niveau 1 (REMISE A NIVEAU)   

 

Pré requis :  

Titulaire des diplômes S.S.I.A.P., d'une équivalence ou des diplômes "ERP" et "IGH" niveaux 1 ou des décisions 
de reconnaissance de qualification professionnelle délivrées par le ministre de l'intérieur en application des 
articles 3-1 à 3-3. 

Qualification de secourisme en cours de validité 

Certificat médical de moins de 3 mois pour le personnel n'exerçant pas une fonction dans un service de 
sécurité incendie 

Public : Toute personne souhaitant exercer dans le métier de la sécurité d’incendie et de prévention 

Nombre de candidats : Minimum 4 personnes – Maximum 15 

Durée : 21 heures hors examen 

Lieu : Inter entreprise Site CFP78 Ecquevilly 

Formateur : 1 Formateur National SSIAP 3  

Objectifs pédagogiques :  

 Connaitre les évolutions de la règlementation en matière de prévention 
 Connaitre les évolutions de la règlementation en matière de moyens de secours 
 Connaitre la conduite à tenir en début d’incendie 
 Connaitre les principes d’intervention d’une équipe de sécurité incendie 

Evaluation : Présence à l’ensemble des séquences programmées 

Diplôme : Certificat SSIAP 1 

Recyclage : Certificat valable 36 mois. A l’issue une session des maintiens des acquis de 14 heures devra être 
suivie. 

Equipements :  
Informatique : Ordinateur - vidéoprojecteur  

Matériel de désenfumage – Eclairage de sécurité – Moyens de secours (conforme arrêté du 5 nov 2010 annexe 
XI)   

Suivi & évaluations :  
Fiche d’émargement signée par demi-journée. 
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Contenus et compétences requis de la formation :  

 

Compétences visées 
DC1 Connaître les fondamentaux et principes généraux de sécurité incendie au 
regard du règlement de sécurité incendie 
DC2 Connaitre l’évolution de la réglementation en matière de prévention 
DC3 Connaitre l’évolution de la réglementation en matière de moyens de secours 

DC4 Appliquer les acquis opérationnels dans le cadre de l’intervention d’un agent de 
sécurité incendie 
DC5 Connaître le fonctionnement d’un poste de sécurité 
DC6 Connaître la conduite d’une ronde de sécurité 

 

 


