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Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes

// FORMATION QUALIFIANTE

Module 1 : le feu et ses conséquences
•	 Éclosion,	développement	et	comportement	au	feu
•	 Les	phénomènes	de	combustion,	la	propagation,	exercices	

pratiques	dans	un	local	enfumé
•	 Le	comportement	au	feu
•	 Application	:	lors	de	la	visite	sur	site
•	 Le	 matériel	 :	 films	 vidéo	 sur	 des	 sinistres	 réels,	 sur	 la	

propagation	 d’un	 feu	 dans	 une	 pièce,	 générateur	 de	
fumée	froide,	local.

Module 2 : sécurité incendie
•	 Principe	de	classement	des	établissements	(E	R	P	et	I	G	H)
•	 Fondamentaux	 et	 principes	 généraux	 de	 la	 sécurité	

incendie
•	 Desserte	des	bâtiments	et	cloisonnement	d’isolation	des	

risques
•	 Évacuation	public	et	occupants,	désenfumage,	éclairage	

de	sécurité
•	 Présentation	des	différents	moyens	de	secours.

Module 3 : installations techniques
•	 Installations	 électriques,	 ascenseurs	 et	 nacelles,	

installations	fixes	d’extinction	automatique
•	 Colonnes	 sèches	 et	 en	 charge,	 systèmes	 de	 sécurité	

incendie
•	 Rôles	et	missions	des	agents	de	sécurité	incendie
•	 Matériel	 :	 diffuseurs	 et	 têtes	 de	 sprinkler,	 disques	 de	

contrôle	 de	 pression,	 vidéo	 sur	 le	 fonctionnement	 d’un	
réseau	d’extinction	automatique	à	eau

•	 Le	système	de	sécurité	incendie
•	 Matériel	:	SSI	de	catégorie	A	(même	d’ancienne	génération)
•	 Application	:	interprétation	de	cas	concrets	;	cela	implique	

des	exercices	pratiques	pour	 la	 lecture	et	 la	 localisation	
d’une	détection.

Module 4 : rôles & missions des agents de sécurité 
incendie
•	 Le	service	de	sécurité	incendie
•	 Présentation	des	consignes	de	sécurité	et	main	courante
•	 Fonctionnement	 du	 poste	 de	 sécurité	 (rondes	 et	

surveillance)
•	 Mise	en	œuvre	des	moyens	d’extinction
•	 Appel	et	réception	des	services	publics	de	secours
•	 Sensibilisation	des	occupants
•	 Application	:	exercices	interactifs	de	réception	des	appels
•	 Main	courante	&	moyens	de	communications	mobiles
•	 Extincteurs	&	robinets	d’incendie	armés	(RIA).

Module 5 : concrétisation des acquis
•	 Visites	applicatives	:
	» au	 moins	 deux	 établissements	 du	 premier	 groupe	
d’activités	différentes	dont	un	de	première	catégorie

	» visite	d’un	IGH	-	les	visites	d’IGH	peuvent	être	virtuelles	
(vidéo,	CD	rom,	pas	de	photos)

•	 Mise	en	situation	d’intervention.

Module 6 : sauveteur secouriste du travail (SST)
•	 Protéger,	examiner,	alerter,	faire	alerter,	secourir
•	 Conduite	à	tenir	face	aux	:
	» Saignements	et	plaies
	» Accidents	du	squelette
	» Brûlures
	» Accidents	divers
	» Inconscience	avec	ou	sans	respiration	et	circulation.

CONTENU DE LA FORMATION

DURÉE : 91H 

Public concerné

Durée
Sélection

Conditions
d’admission

toute personne souhaitant se former aux bases de la sécurité 
incendie
91h (avec SST : sauveteur secouriste du travail)
sur dossier, entretien de motivation
bonne condition physique

Financement - financement individuel
- FONGECIF
- financement aidé (Pôle Emploi, FAJ, conseil général, etc.)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Les	stagiaires	seront	à	même	d’intervenir	dans	les	contextes	suivants	:	fumées,	incendie,	évacuation	des	
occupants,	prise	en	charge	d’une	victime,	non-respect	des	consignes,	levée	de	doute.


