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(Arrêté du 2 mai 2005 modifié par arrêté 22 décembre 2008 relatif aux missions, à l'emploi et à la 

qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des ERP et IGH)

Nombre de stagiaires : 12 stagiaires maximum  

Recyclages :  

• Recyclage tous les 3 ans, dépassé la date d’obtention du diplôme on parle d’une remise à 

niveau 

• Recyclage tous les 2 ans en matière de secourisme (SST).   
 

Public visé : 

• Toute personne souhaitant se former aux bases de la sécurité incendie et désirant assurer la 

fonction d’agent des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes dans les ERP ou 

IGH  

Objectifs pédagogiques :  

• Permettre aux stagiaires d’acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires en 

sécurité incendie, à la prévention dans les ERP ou IGH ainsi qu’à l'entretien des matériels et 

des moyens de secours. Ces connaissances permettront aux stagiaires d’être capable d’assurer 

efficacement la fonction d’agent des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes  
 

• Préparer le stagiaire au passage et à l’obtention du diplôme SSIAP1 délivré par le Service 

Départemental d’Incendie et de Secours  

Prérequis (dispositions de l’article 4 §1 de l’arrêté du 2 mai 2005):  

• Soit être titulaire de PSC1 acquis depuis moins de 2 ans 

•  Soit être titulaire d’un CFAPSE, PSE1 ou SST en cours de validité  

• Avoir satisfait au test préalable 

• Certificat médical d’aptitude physique de moins de 3 mois  

Outils pédagogiques et techniques :   

• Salle de formation équipée  

• Supports pédagogiques papier  

• Documents spécifiques  

• Extincteurs gaz poudre et eau (2 par stagiaire),  

• Mannequin pour exercices pratique  

• Bac à feu écologique  

• etc 

Examen : L’examen est découpé en deux parties 

Partie théorique (30 mn) : QCM de validation des connaissances (30 questions) 

Partie pratique (15 mn) : Ronde avec anomalie et sinistre sous le contrôle d’un jury (SDIS)  
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CONTENU DE FORMATION  

 

1ère partie : Le feu et ses conséquences (6 heures) 

• Le feu   

• Comportement au feu  

 2ème partie : Sécurité incendie (17 heures) 

• Principes de classement des établissements 

• Fondamentaux et principes généraux de sécurité incendie 

• Desserte des bâtiments 

• Cloisonnement d’isolation des risques 

• Evacuation du public et des occupants 

• Désenfumage 

• Eclairage de sécurité 

• Présentation des différents moyens de secours  

 3ème partie : Installations techniques  (9 heures) 

• Installations électriques  

• Ascenseurs et nacelles 

•  Installations fixes d’extinction automatique  

• Colonnes sèches et humides  

• Système de sécurité incendie   

 4ème partie : Rôles et missions des agents de sécurité incendie (18 heures) 

• Le service de sécurité   

• Présentation des consignes de sécurité et main courante  

• Poste de sécurité  

• Rondes de sécurité et surveillance des travaux  

• Mise en œuvre des moyens d’extinction 

• Appel et réception des services publics de secours 

• Sensibilisation des occupants   

 5ème partie : Concrétisation des acquis  (17 heures) 

• Visites applicatives 

• Mises en situation d’intervention   

 

 


