Remise à niveau Agent de Sécurité Incendie et
Assistance aux Personnes
1er degré – SSIAP 1
Objectif :

Public /prérequis:

Rappel des connaissances théoriques et pratiques
indispensables à l’exercice de la fonction SSIAP 1 et à
l’obtention du certificat







SSIAP 1 formé ou recyclé depuis plus de 3 ans.
SST ou PSC1 (formé ou recyclage depuis
moins de 2 ans
Aptitude médicale

Programme

Durée :

1.

3 jours (21 heures)

Différents matériels du poste de sécurité :
unité d’aide à l’exploitation
gestion technique centralisée
Réception des appels d’alerte interne
Surveillance des installations de sécurité faisant l’objet d’un report
Documents présents au poste de sécurité

Dates : voir calendrier

Méthodes et moyens pédagogiques :

Alternance d’apports théoriques et de
nombreuses applications pratiques
ATTENTION**
Attestation de formation Habilitation
H0/B0 obligatoire pour occuper le
poste

Fonctionnement d’un poste de sécurité

2.

Conduite d’une ronde de sécurité

- 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

3.

Appel, accueil et guidage des secours publics

Différents moyens d’alerte
Demande de secours en fonction des consignes de sécurité
Préparation de l’arrivée des secours
Accueil des secours
Guidage des secours à leur arrivée et pendant l’intervention
Information de la hiérarchie
4.
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
- évacuation des occupants
- prise en charge d’une victime
- dangers imminents
- non-respect des consignes de sécurité
- levée de doute
- etc.
L’utilisation des moyens de communication mobiles

5. Conduite à tenir pour procéder à l’extinction d’un début d’incendie
- Méthode d’extinction d’un début d’incendie
Protection individuelle

Enrichissez vos compétences !
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