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La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante : 

ACTIONS DE FORMATION 

 

 

   

Formation agent des Services de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes 

(SSIAP) de niveau 1 

 

 

PUBLIC VISE 

 

✓ Personnes postulant un emploi d'Agent de Sécurité Incendie en Etablissement Recevant du Public 

ou en Immeuble de Grande Hauteur devant justifier des qualifications prévues par arrêté du 

Ministère de l'Intérieur. 

 

PRE-REQUIS 

 

✓ Savoir lire, écrire et parler le Français 

✓ Etre titulaire d’une formation de secourisme (SST, PSC1, PSE,) de moins de 2 ans 

✓ Etre apte médicalement (selon les critères de l’arrêté du 02 mai 2005) 

 

DUREE 

 

✓ 70 Heures hors Examen  

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

 

✓ De 4 à 12 maximum 

 

CONDITIONS MATERIELLES 

 

✓ Installations techniques et pédagogiques du centre de formation agréé 

✓ Pc Sécurité disposant SSI catégorie A 

✓ Matériel Divers : gant ceinturons, émetteurs récepteurs, registre, clefs etc….. 

✓ Aire de feu « Bac écologique et extincteur réel et en coupe » 

 

OBJECTIFS 

 

✓ A la fin de la formation, le stagiaire doit être capable de gérer les événements en temps réel, 

d’assurer la protection des personnes et des biens ainsi que d’être reçu à l’examen final du 

SSIAP 1. Cette formation est destinée aux personnes qui souhaitent exercer le métier d’agent de 

sécurité Incendie en Etablissement recevant du public ou en immeuble de grande hauteur  

 

INTERVENANTS 

 

 

✓ Formateurs professionnels à jour de formation continue. 
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ACTIONS DE FORMATION 

 

 

 

QUALIFICATIONS 

 

✓ Diplôme SSIAP 1 (si réussite à l’examen final sous l’autorité du jury officiel). 

 

 

 

CONDITIONS DE VALIDATION 

 

 

✓ Présence sur l’intégralité de la formation. 

✓ Avoir satisfait aux tests / examens règlementaires de la formation : 

3 QCM de 40 questions en ligne  

 

Examen :  

 

 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

 
✓ Plateau technique avec un PC sécurité équipé d’un SSI  

✓ Site adapté permettant les rondes de sécurité incendie  

✓ Une aire de feu  

✓ Local enfumé par des fumées froides et non toxiques  

✓ Livret de cours  

✓ Vidéos 
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ACTIONS DE FORMATION 

 

 

 

DELAIS D’ACCES ET DATES SESSIONS 

 

 

✓ En cas d’indisponibilité, veuillez-vous référer au planning de notre site http://exit-conseil.fr/ afin 

de connaitre nos prochaines sessions de formation.  

 

 

CONTENU DU PROGRAMME 

 

 

➢ Le feu et ses conséquences : 6h 

o La théorie du feu 

o Le comportement du feu 

➢ Sécurité Incendie : 17h 

o Principes de classement des établissements 

o Fondamentaux et principes généraux de sécurité incendie 

o Desserte des bâtiments 

o Cloisonnement d’isolation des risques 

o Evacuation du public et des occupants 

o Désenfumage 

o Eclairage de sécurité 

o Présentation des différents moyens de secours 

➢ Installations techniques : 9h 

o Installations électriques 

o Ascenseurs et nacelles 

o Installations fixes d’extinction automatique 

o Colonne sèche et humide 

o Système de sécurité incendie 

 

 

➢ Rôles et missions des agents de sécurité incendie : 18h 

o Le service de sécurité incendie 

o Présentation des consignes de sécurité et main courante 

o Le poste de sécurité 

o Rondes de sécurité et surveillance des travaux 

o Mise en œuvre des moyens d’extinction 

o Appel et réception des services publics de secours 

o Sensibilisation des occupants 

➢ Concrétisations des acquis : 17h 

o Visites applicatives d’un ERP et d’un IGH 

o Mise en situation d’intervention 

 

http://exit-conseil.fr/


 

Exit Conseil - SAS au capital de 8000 Euros - N° SIREN 489 471 672 RCS EVRY - APE 8559A - N° TVA intracommunautaire : FR25489471672 
               Siège social :15, rue Maurice Barrès - 91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS - Téléphone : 01 69 04 17 43 - Email : contact@exit-conseil.fr 

                       Site pédagogique :56, boulevard de Courcerin - 77183 CROISSY-BEAUBOURG - Téléphone : 01 69 04 17 43 - Email : contact@exit-conseil.fr 
Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11 91 06103 91 auprès du préfet de région Ile-de-France 

N° d’autorisation d’exercice CNAPS FOR-077-2022-01-20-2017058756 
 

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante : 
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➢ Examen : 4h 

o Validation des acquis théoriques et pratiques par un officier de sapeur-pompier et 

un chef de service de sécurité incendie (S.S.I.A.P. 3) 

 

ACCESSIBILITE  

 

Exit Conseil s’engage à respecter les dispositions en matière d’accessibilité des personnes en situation 

de handicap des ERP de type R – Une entrée est spécialement aménagée à cet effet et notre équipe vous 

accompagne au mieux lors de votre formation / visite.  

 

 
 

 

TARIFS   

 

 

Tarif par Stagiaire : 765€ HT – 918€ TTC   

Tarif de Groupes : Nous consulter  

 

 
 

Taux de réussite SSIAP 1 sur l’année 2020 : 85%  

 

 

Débouchés / Métiers 

Suite de parcours possible : 

• Possibilité de passer le SSIAP 2 

• Possibilité de passer le SSIAP 3 

 

Métiers : 

• Agent de sécurité incendie au sein d’un établissement recevant du public (ERP, IGH, EHPAD, …) 

 

 

 

Responsable de centre : Jennifer EGO 06 22 71 60 51  

 

Responsable Pédagogique : Ferdinand GAWU 06 21 02 00 60 
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