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Date du programme : 
01/07/2021 

 

Durée : 67 heures 

Effectif : 1 à 12 
Modalité(s) : En présentiel dans nos 

centres ou sur vos sites 
 

Textes de référence : Arrêté du 2 
mai 2005 modifié 

Handicap : L'entrée en formation est 

soumise à un certificat médical 
conformément à l'arrêté du 2 mai 
2005 (certains handicaps ne 
permettent pas l'accés à cette 
formation) 

Délai : un délai de 2 mois minimum 

est nécessaire pour cette formation 
(il faut faire une demande auprès du 
SDIS du département) 

Public concerné : 
 
Toute personne appelée à exercer les fonctions d'agent des services de 
sécurité incendie en E.R.P. et I.G.H. 
 
Prérequis : 
 
Respect des dispositions de l'article 4 §1 de l'arrêté du 02 mai 2005 dont 
par exemple : 
*Soit AFPS ou PSC1 acquis depuis moins de 2 ans soit CFAPSE, PSE1 ou 
SST en cours de validité 
* Evaluation de la capacité à retranscrire des anomalies sur une main co 
 
Objectif général : 
 
Connaître les bases de prévention et de lutte contre l'incendie dans un 
E.R.P. et un I.G.H.  
Être capable de réagir efficacement face à un incident ou un début 
d'incendie et faire un retour d'information sur un événement, un incident ou 
accident 
Être capa 
 
Evaluation : 
 
Des exercices pratiques seront réalisés conformément à l'arrêté du 2 mai 
2005 modifié (en utilisant une grille formation) 
Un test de connaissance sous forme de QCM sera réalisé conformément à 
l'arrêté du 2 mai 2005 modifié  
Un examen officiel sera mis en 
 
Document(s) de validation  : 
 
Diplôme S.S.I.A.P.1 
 
Moyens & méthodes pédagogiques : 
 
Vidéo projecteur, rallonge, multiprise et écran de projection 
Chaises 
Tables 
Tableau blanc avec feutres, paper board et écran interactif 
S.S.I. 
Matériel incendie 
Utilisation de moyens informatiques pour la théorie, utilisation de la 
méthode participative en faisant appel aux connaissances des stagiaires 
un aide mémoire 
Réaliser des exercices conrresondant aux savoir faire du module 
 

Date prévisionnelle de formation : 

Objectifs théorie :  
 
Le feu et ses conséquences 
Sécurité incendie 
Les installations techniques 
Rôles et missions des agents de Sécurité Incendie 
Concrétisation des acquis 
 

Objectifs pratique :  
 
Concrétisation des acquis 
Visites applicatives . Identification des installations de sécurité et actions à 
mener par l'agent de sécurité incendie lors des visites 
Mises en situation d'intervention 
Mise en application globale des acquis opérationnels dans le cadre de 
l'intervention de l'équipe de sécurité 
Identifier les installations de sécurité et actions à mener par l'agent de 
sécurité incendie lors des visites  
 

Agent des Services de Sécurité et d’Assistance aux Personnes 
Formation ERP – ERT - SSIAP / réf : FOR-029 

Indicateurs de résultat :  
 
Taux de satisfaction : Aucune action 
réalisée 
 
Taux d’assiduité : Aucune action 
réalisée 
 
Taux de réussite : Aucune action 
réalisée 

 

Tarifs : 

A partir de : 950,00€ HT/participant 
Tarif sur la base d’un groupe constitué 

Devis sur demande 
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