PROGRAMME DE FORMATION
ProLive Formation SARL

RECYCLAGE D’AGENT DE SERVICE SECURITE INCENDIE
ET D’ASSISTANCE A PERSONNE—SSIAP1

Arenberg Creative Mine
Rue Michel Rondet
59 135 Wallers Arenberg
03.59.05.54.34

2022
Durée 14 heures
ou 2 jours
Tarif : 300€ H.T

Public : tout public
adulte
Pré-requis :
- Aptitude médicale

OBJECTIF

Les personnels des services de sécurité incendie ont pour mission d’assurer la sécurité des personnes et la sécurité des biens en cas d’incendie.
Ils doivent donc être capable de mettre en œuvre :
•
La prévention incendie,
• La sensibilisation des employés,
• L’entretien élémentaire des matériels concourant à la sécurité incendie.
• L’alerte et l’accueil des secours
• L’évacuation du public
L’intervention précoce face aux incendies :
• Les moyens de secours et de mise en sécurité
• L’assistance aux personnes
• L’exploitation du Poste Central de sécurité incendie
CONTENU DE FORMATION

- Être titulaire du
diplôme SST

•

- Être titulaire du
SSIAP 1, de l’ERP 1
ou de l’IGH 1
n’ayant pas eu
d’activité depuis 3
ans.

•
•
•
•
•
•
•
•

Conforme au programme défini par l’arrêté 2005 du 2 mai 2005 de Ministère de l’Intérieur. Revoir les principes fondamentaux de la sécurité incendie en ERP et IGH.
évacuation des occupants,
éclairage normal et de sécurité,
mise en oeuvre des moyens d’extinction,
accessibilité et mise en service des moyens de secours,
réception et guidage des secours,
exercices d’extinction de début d’incendie,
manipulation des extincteurs et RIA,
protection individuelle,

METHODES PEDAGOGIQUES

•
•

Vidéo projecteur, tableaux, registres et documents sécurité,
Pratique : extincteurs avec simulateur de feu pour manœuvre d’extinction,
postes radio, panneau de simulation de système de sécurité incendie (SSI)
• Visite d’établissement
Accessibilité des personnes en situation de
handicap
RCS Lille métropole
792097 305 00025
Code APE 3559 A
Enregistré auprès du
préfet du Nord sous le
numéro de déclaration
31590826059,
ce
numéro n’a pas valeur
d’agrément.

ÉVALUATION
•

Epreuves : QCM informatisé, ronde de sécurité,
incendie, validation si les 2 UV sont acquis. QCM :
minimum 12/20, pratique : Apte ou Inapte

