
SSIAP 1
Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes

F O R M A T I O N

www.camasformation.fr
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Méthodes et moyens pédagogiques  
• Formation alternant théorie et pratique
• Exercices d’application sur site d’entraînement sur 

des feux réels
• Visites de différents sites (IGH et ERP)

Évaluation 
• QCM et ronde avec détection d’anomalies
• Mises en situation 

 Objectifs
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.

• Éclosion, développement du feu et 
comportement au feu

• Principe de classement des établissements
• 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
• Installations électriques, ascenseurs et 

nacelles, Installations fixes d’extinction 

automatique
• Colonnes sèches et en charges, système de 

sécurité incendie
• Rôle et mission des agents 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.

Programme

N° d’autorisation d’exercice CNAPS : Remire-Montjoly FOR-973-2023-06-14-20180585849; Le Lamentin FOR-972-2026-11-19-20210586599; Wasquehal 
FOR-059-2026-11-08-20210585036; Pusignan FOR-069-2027-01-19-20210590823; Marignane FOR-013-2026-10-14-20210582258; Nice FOR-006-2026-10-
14-20210582285; Baie-Mahault FOR-971-2026-11-19-20210586598; Blagnac FOR-03l-2026-l2-03-202l0S87238; Rungis FOR-094-2023-04-12-20180587609; 
Sainte-Marie FOR-974-2023-07-30-20180663194; Mamoudzou FOR-973-2023-07-30-20180663202; Tremblay-en-France FOR-093-2022-07-21-20170611151; 
Saint Herblain FOR-044-2023-07-04-20180636006

Numéro d’autorisation 
d’exercice CNAPS

+  Méthode pédagogique active et innovante permettant aux apprenants d’être 
acteurs de la formation

+  Formateurs professionnels du métier pour vous apporter une réelle expertise

+  Des formations complètes et un réseau d’entreprises partenaires pour faire 
décoller votre carrière.

Le + camas


