
N° d’autorisation d’exercice CNAPS par centre:
Guyane FOR-973-2022-01-18-20170585849; Martinique FOR-972-2022-01-18-20170586599; Lille FOR-059-2022-01-05-20160585036; Lyon FOR-069-2022-02-06-20170590823; Mulhouse FOR-068-
2022-02-27-20170592376; Marseille FOR-013-2022-02-23-20160582258; Nice FOR-006-2022-02-23-20160582285; Guadeloupe FOR-971-2022-01-18-20170586598; Toulouse FOR-031-2022-01-16-
20170587238; Orly FOR-094-2023-04-12-20180587609; Réunion FOR-974-2023-07-30-20180663194; Mayotte FOR-973-2023-07-30-20180663202; Bordeaux FOR-033-2022-01-16-20170587223; Roissy 
CDG FOR-093-2022-07-21-20170611151; Nantes FOR-044-2023-07-04-20180636006
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Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes
// PRÉVENTION & SÉCURITÉ

• Les rôles et missions du chef d’équipe
• Une Gestion optimale de son équipe de sécurité, un Management adapté
• Le contrôle et l’évaluation ses collaborateurs
• La transmission de l’information, l’application des consignes de sécurité
• La gestion des incidents techniques
• La délivrance du permis de feu
• Les techniques de manipulation du SSI, le Système de détection incendie
• Le système de mise en sécurité incendie, l’installation fixe d’extinction automatique
• Les règles d’hygiène et sécurité au travail en matière de sécurité incendie
• Examen de la réglementation en vigueur (code du travail)
• La gestion du poste central de sécurité en situation de crise
• Les Conseils techniques aux services de secours
• Exercices de mise en situation.

PROGRAMME DE LA FORMATION

DURÉE : 144H

Durée
Lieu

Formation initiale des personnes titulaires du SSIAP 1 ou de 
l’IGH, ayant exercé l’emploi d’agent de SSI pendant au moins 
une année civile dans un ERP, un IGH ou un bâtiment relevant 
de la réglementation incendie du code du travail. Être titulaire 
du SST ou de l’AFPS valide de moins d’un an. Et disposer 
d’un certificat médical datant de moins de 3 mois attestant vos 
aptitudes physiques pour la profession.

144 heures
en centre de formation

Dispositif de suivi feuille de présence signée chaque jour et attestation individuelle de 
formation délivrée en fin de stage

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.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Validation • test sous forme de QCM
• validité : 3 ans


