REMISE À NIVEAU SSIAP 1, SERVICE DE SÉCURITÉ
INCENDIE ET D'ASSISTANCE AUX PERSONNES DE
NIVEAU 1 (SSIAP 1) - DIPLÔME D'AGENT DE
SERVICE
OBJECTIFS
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
SEQUENCE 1 : Fondamentaux de sécurité incendie
= 3 heures (hors examen)
Evacuation des occupants
Accessibilité et mise en service des moyens de
secours
Principes généraux (déclinaison du règlement) de
sécurité.
SEQUENCE 2 : Prévention = 5 heures (hors examen)
Evolution de la réglementation (nouveaux textes)
Accessibilité du public
SEQUENCE 3 : Moyens de secours = 3 heures (hors
examen)
Agents extincteurs + SSI
Moyens d’extinction
SEQUENCE 4 : Mises en situation d’intervention = 6
heures (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.
SEQUENCE 5 : Exploitation du PC Sécurité = 2

VALIDATION
Validation délivrée par le service
Départemental d'Incendie Sécurité et Secours

MODALITÉS DE VALIDATION

heures (hors examen)

Epreuve orale avec un jury

Différents matériels du poste de sécurité

Dossier professionnel

Réception des appels d’alerte interne
Accueil des secours
Information de la hiérarchie
SEQUENCE 6 : Rondes de sécurité et surveillance

SERVICES VALIDEURS
Le Greta délivre une attestation de remise à
niveau

des travaux = 2 heures (hors examen)
Objectif de la rondeModalités de réalisation
Contrôle des rondes et renseignement de la main
courante
Utilisation des moyens de communication mobiles
Mesures adaptées de protection des travaux

PRÉ-REQUIS
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.

PUBLICS
Tout public

Contacts

GRETA ARDECHE DROME
Lycée Marius Bouvier
60 route de Lamastre
07300 Tournon sur Rhône

GRETA NORD ISERE
Bourgoin Jallieu (Transalpin)
33 avenue d'Italie - CS 94002 Le Transalpin 2
38307 BOURGOIN JALLIEU CEDEX

TARIF
Consulter le GRETA

DURÉE INDICATIVE
21 heures validation finale incluse.
Hors positionnement et travail personnel.

