REMISE À NIVEAU SSIAP 1
CHEF D’ÉQUIPE INCENDIE NIVEAU 1

PRÉ-REQUIS
• Être titulaire des
diplômes SSIAP1 ou d’une
équivalence telle que
définie dans l’arrêté du
02 mai 2005 consolidé.
• Le candidat devra fournir
une copie certifiée
conforme de son diplôme
en vigueur SSIAP1.
• Le candidat devra fournir
son attestation PSC1 ou
SST en cours de validité.

OBJECTIFS
INFOS PRATIQUES

•

• Durée : 21 heures
(théorique et pratique)

•

•
•

Remise à niveau des Agents de Sécurité Incendie habilités
SSIAP1.
Agent des Services de Sécurité Incendie et d’Assistance
à Personnes intervenant dans des établissements
recevant du public, conformément à la réglementation
en vigueur et à l’arrêté du 2 mai 2005 consolidé.
Renouvellement de la certification SSIAP1.
Obligatoire si dépassement du délai légal de 3 ans.

CONTENU DE LA FORMATION
• Lieu : dans votre structure

CONTACT
• Service commercial
Tél. : 06 48 47 55 92
Llangevin@saint-gab.com

1- Fondamentaux de sécurité incendie : 3h
• Évacuation des occupants
• Accessibilité et mise en service des moyens de secours
• Principes généraux (déclinaison du règlement) de sécurité)
2- Prévention : 5h (hors examen)
• Evolution de la réglementation (nouveaux textes)
• Accessibilité du public
3- Moyens de secours : 3h (hors examen)
• Agents extincteurs + SSI
• Moyens d’extinction
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4- Mises en situation d’intervention : 6h (hors examen)
Mise en application globale des acquis opérationnels
dans le cadre de l’intervention de l’équipe de sécurité
L’action face à différents contextes :
• Fumées, incendie
• Evacuation des occupants
• Prise en charge d’une victime
• Dangers imminentsNon-respect
des consignes de sécurité
• Levée de doute, etc.
L’utilisation des moyens de communication mobile.
5- Exploitation du PC Sécurité = 2h (hors examen)
• Différents matériels du poste de sécurité
• Réception des appels d’alerte interne
• Accueil des secours
• Information de la hiérarchie
6- Rondes de sécurité et surveillance
des travaux = 2h (hors examen)
• Objectif de la ronde
• Modalités de réalisation
• Contrôle des rondes et renseignement
de la main courante
• Utilisation des moyens de communication mobiles
• Mesures adaptées de protection des travaux

EN CHIFFRES

LES PLUS DU CFP

Tous les ans, 250 000 incendies surviennent
en moyenne en France. Pour une entreprise,
les statistiques montrent qu’ils ont souvent des
conséquences économiques irrémédiables puisque
dans près de 70 % des cas, l’entreprise disparaîtra...

• Fort réseau d’entreprises de proximité
• Plateforme technologique de formation avec
des équipements professionnels de qualité
• Des formations par alternance
et par apprentissage
• Ingénierie de formation
• Possibilité de restauration et d’hébergement
• Label QUALIOPI délivré par le Bureau VERITAS
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