SERVICE DE SECURITE INCENDIE ET
D’ASSISTANCE A PERSONNE: « SSIAP 1 »
DUREE : 91 heures - CODE CPF :
OBJECTIF GLOBAL
-

Formation diplômante conforme à l'arrêté du 02 Mai 2005, relatif à
la formation des personnels permanents des services de sécurité
incendie dans les établissements recevant du public et les
immeubles de grande hauteur.
OBJECTIFS DE FORMATION

-

Etre capable de maîtriser les risques particuliers, les dispositions
réglementaires et les mesures de prévention afin de prévenir le
risque incendie dans les établissements recevant du public et les
immeubles de grande hauteur.
PUBLIC

-

Formation ouverte aux personnes titulaires du SST et justifiant
d’une visite médicale
NIVEAU DE CONNAISSANCE PRE-REQUIS

-

Capacités à comprendre les consignes orales et à s’exprimer
Savoir rédiger et pouvoir comprendre un message écrit simple
Aptitude à effectuer des travaux simples manuels et mécaniques
METHODE PEDAGOGIQUE

-

Face à face pédagogique avec participation active de chaque
personne. Pour cela la formation s’appuie sur les situations
quotidiennes vécues par les participants et sur l’analyse de leurs
pratiques
EVALUATION DE FIN DE FORMATION
-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LE PROGRAMME
1/ LA THEORIE DU FEU ET COMPORTEMENT AU FEU DES MATERIAUX
Définition, triangle du feu, la combustion et sa propagation
Classes de feu, produits extincteurs, causes d’incendie, explosions
Pouvoir et potentiel calorifique et résistance et réaction au feu
2/ LES MOYENS DE SECOURS ET SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
Points d’eau, BI et PI privés, extincteurs, RIA, colonnes sèches et colonnes en
charge, déversoirs ponctuels et moyens divers
Installation d’extinction à commande automatique ou manuelle
SDI, SMSI, systèmes d’alarme, évacuation, système d’alerte
Le désenfumage visant à faciliter l'action des Sapeurs Pompiers
3/ PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA SECURITE EN ERP ET IGH
Définition, types catégories
Principes de sécurité, Conception et desserte des bâtiments
Aménagements intérieurs décoration et mobilier
4/ LES INSTALLATIONS TECHNIQUES
Chauffage, ventilation, réfrigération, Installations électriques, éclairage
Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés
Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants, appareils de cuisson
5/ ENSEIGNEMENT PRATIQUE
Les ascenseurs, monte-charges et nacelles
Visite des moyens d'extinction d'un ERP
Mise en œuvre des moyens d'extinction sur feux réels
Exploitation de l'alarme et de l'alerte (SSI)
6/ EXAMEN
QCM de 20 questions
Exercices pratiques

