
 
 

Ingénierie en Sécurité Formation Audit Management 
 
               
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Etre capable d’appliquer les règles élémentaires de prévention incendie, 
d’intervenir sur un début d’incendie et d’assurer l’évacuation du public, donner 
L’alerte et accueillir les secours, entretenir les moyens de secours, porter 
assistance aux personnes, réaliser les actions de sensibilisation et exploiter le PC 
de sécurité incendie.  

 
 
 

 
- Toute personne souhaitant obtenir le diplôme d’agent de service de sécurité 

incendie et d’assistance à personnes. 
Etre titulaire d’un diplôme de secourisme SST ou PSC1 valide de moins d’un an. 
Etre apte physiquement, attesté par certificat médical de moins de trois mois. 
Avoir satisfait à l’évaluation de la capacité à retranscrire des anomalies sur une 
main courante.  

  
 
 
    -    Epreuve théorique : QCM de 30 questions  
    -    Epreuve pratique : Ronde avec anomalies et sinistre 
  
 
 

STAGE      Agent de service de sécurité incendie et d’assistance à personnes 
REF: PREV/SSIAP1                 SSIAP1 
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Durée : 10 jours + examen (67 heures hors examen) 
Dates : 26 septembre au 07 octobre 2011 OU du  28 novembre au 09 décembre 2011 
Tarif : nous consulter 
Lieu du stage : 262, avenue Maurice Planès, 34077 Montpellier 
12 personnes maximum 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

PERSONNES CONCERNEES ET PREREQUIS   

PROGRAMME 

Le feu et ses 
conséquences 
 
Théorie du feu : généralités 
Combustion et ses effets 
Classes de feux 
Produits extincteurs 
Exercices pratiques 
Comportement au feu 

Sécurité incendie 
 
Principe de classement des 
établissements 
Définition et classification 
(ERP et IGH) 
Exercices d’application 
Fondamentaux et principes 
généraux de sécurité incendie 
Evacuation des occupants 
Accessibilité et moyen de 
secours 
Dispositions constructives 
Desserte des bâtiments 
Désenfumage, éclairage de 
sécurité 
Moyens de secours 

Installations techniques 
 
Electriques, ascenseurs et nacelles 
Installations fixes d’extinction 
automatique, SSI 
  
Rôles et missions des agents 
de sécurité incendie 
 
Présentation des consignes et de la 
main courante 
Fonctionnement du PCS  
Exercices pratiques d’extinction 
Application pratique 
 
Concrétisation des acquis 

EVALUATION 


