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SSIAP 1

Module complémentaire
Les objectifs et les compétences acquises à l'issue de la formation — Ce module concerne les hommes du rang
des sapeurs pompiers professionnels ou volontaire, des pompiers militaires de l’armée de terre, des pompiers militaires
de l’armée de l’air ou des marins pompiers. Le module complémentaire permet l’obtention du diplôme SSIAP 1
par équivalence.
Nombre de participants; groupes de 12 personnes maximum.

PERSONNES CONCERNÉES

PROGRAMME

Toute personne étant titulaire du diplôme SSIAP1,
une qualification de secourisme en cours de validité,
un certificat médical de moins de 3 mois pour les personnes
n’exerçant pas une fonction dans un service de sécurité.

Séquence 1;

PRÉ-REQUIS
Aucun.

DURÉE
Formation d’une durée de 44 heures.

LIEU DE LA FORMATION
Sur votre site de préférence, par exemple un
local, une usine, un chantier, (...). Autrement, nous
pouvons vous accueillir dans nos locaux qui sont
situés à l'adresse; 31 Rue de l’Alma à Courbevoie.

EN SITUATION DE HANDICAP
Nous vous invitons à nous contacter pour une
évaluation personnalisée de l'adéquation du
handicap à la formation.

2e partie de la formation initiale; (sécurité incendie)
- Principes de classement des établissements
- Fondamentaux et principes généraux de sécurité incendie
- Desserte des bâtiments
- Cloisonnement d’isolation des risques
- Évacuation du public et des occupants
- Désenfumage
- Éclairage de sécurité
- Présentation des différents moyens de secours
Séquence 2;
3e partie de la formation initiale; (installations techniques)
- Installations électriques
- Ascenseur et nacelles
- Installations fixes d’extinction automatique
- Colonne sèche et humides
- Système de sécurité incendie
Séquence 3;
4e partie de la formation initiale; (rôle et mission des agents de sécurité incendie)
- Installations électriques
- Ascenseur et nacelles
- Installations fixes d’extinction automatique
- Colonne sèche et humides
- Système de sécurité incendie
5e partie; visites applicatives;
- Visite de 2 ERP
- Visite IGH

SUIVI ET ÉVALUATION
Examen théorique des connaissances effectuées par
l’organisme de formation. Délivrance d’une attestation de
formation complémentaire et diplôme SSIAP 1 par
équivalence à l’issue de la formation.

ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Enseignement théorique et technique permettant aux
stagiaires de maîtriser les opérations de prévention,
d’intervention et de manipulations des moyens de
secours. Théorie : 50% - Pratique 50%. Visite
pédagogique sur des sites professionnels prestigieux.

SUPPORTS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES
Vidéo projecteur, cours PPT. RIA, extincteurs, détecteurs...pédagogiques. QCM,
textes réglementaires. SSI pédagogique dans nos locaux. Bais SSIAP transportable.
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