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PLAN DE FORMATION : REMISE A NIVEAU DE L'AGENT DE SECURITE INCENDIE 
 En conformité avec ANNEXE  V à l’arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du 

personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande 

hauteur. 
 

Pré requis 
Titulaire des diplômes S.S.I.A.P., ou d’une équivalence du diplôme "ERP 1 ou IGH 1, SST à 

jour 
 

VALIDATION 

La présence à l’ensemble des séquences programmée à la remise à niveau. Une appréciation 

sur les actions de l’agent pendant les séquences pratiques ou l’étude de cas devra être 

transmise à l’employeur.  
 

SEQUENCE 1  FONDAMENTAUX DE LA SECURITE INCENDIE 3h00 

Thème Rappel sur les fondamentaux et les principes généraux de la sécurité incendie 

Contenu  

Les fondamentaux : évacuation des occupants, accessibilité et mise en service des 

moyens de secours. 

Principes généraux de sécurité. 

2h 30 

Application Recherche d’information simple dans le règlement de sécurité 0h 30 
 

SEQUENCE 2  PREVENTION 5h00 

Thème Evolution de la règlementation en matière de prévention 

Contenu  
Evolution de la règlementation (nouveaux textes…) 

Accessibilité du public 
4h00 

Application Examen blanc 1h00 
 

SEQUENCE 3 MOYENS DE SECOURS 3h00 

Thème Evolution de la règlementation en matière de moyens de secours 

Contenu  Agents extincteurs + SSI . Moyens de secours  3h00 
 

SEQUENCE 4 MISES EN SITUATION D’INTERVENTION 6h00 

Thème 
Conduite à tenir pour procéder à l’extinction d’un début d’incendie. Mise en application globale 

des acquis professionnels. 

Contenu 

L’action face à différents contextes : fumées, incendie, évacuation des occupants et 

prise en charge d’une victime, méthode d’extinction, protection individuelle, levée de 

doute etc. ; l’utilisation des moyens de communication mobiles 

2h00 

Application Cas concrets – Exercices d’extinction sur feux réels 4h00 
 

SEQUENCE 5 EXPLOITATION DU PC DE SECURITE 2h00 

Thème Fonctionnement d’un poste de sécurité. Appel, accueil et guidage des secours  

Contenu 
Différents matériels du PC, Réception des appels d’alerte interne, Accueil des secours, 

Information à la hiérarchie 
1h00 

Application Mise en application par des exercices interactifs 1h00 
 

SEQUENCE 6 RONDES DE SECURITE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX 2h00 

Thème Conduite d’une ronde de sécurité  

Contenu 
Objectifs de la ronde, modalités de réalisation, renseignement de la main courante, 

utilisations des radios et mesures adaptées de protection des travaux 
1h00 

Application Rondes avec résolutions d’anomalies diverses 1h00 

A ce programme vient s’ajouter 3h de test de niveau de type QCM corrigé et commenté afin de vérifier le niveau 

d’entrée et de s’assurer que l’objectif du maintient des connaissances a été atteint. 

 
BENEFICIAIRE : 

 
MODALITES ET COÛT : 

Durée de la formation : 24 heures 

De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

Lieu : PERSPECTIVES 

Dates : à définir 

Coût : (net de taxes) 
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N'hésitez pas à consulter notre site internet : https://www.perspectives-formations.fr à l'onglet agenda, pour 

retrouver les dates de nos prochaines sessions. 
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RESPONSABLE PEDAGOGIQUE :    M. Paul PECKING 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES SSIAP : 

Appareils émetteurs-récepteurs, PTI, téléphones, armoire à clé, main courante électronique et papier, modèles imprimés (registre de 

sécurité, permis feu, rapport d'anomalie, plan d'évacuation), système informatisé de réponse pour examen QCM. 

SSI de catégorie A, détecteur d'incendie, déclencheurs manuels, têtes d'extinction automatique à eau, BAES. 

Bac à feu écologique, extincteurs (eau, poudre et CO2), extincteurs en coupe. 
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