
 

 
PROGRAMME DE FORMATION 1er DEGRE (SSIAP 1) 

Le Formation de vos personnels de sécurité/gardiennage au diplôme SSIAP. (Etablissement 
Recevant du Public) 1er Degré (Arrêté en date du 26 mai 2005) 
 
Formation à la manipulation de leurs équipements de sécurité et d’alarme (SSI, Détection, 
moyens d’alerte et de lutte contre l’incendie, etc.) 
 

Enseignements théoriques Nombre 
d’heures Intervenants 

Théorie du feu : généralités, principes fondamentaux de la sécurité en 
établissements recevant du public 21 SSIAP - IGH 3 - FOR 1 

Les équipements techniques : installations électriques, sources d’énergie, 
éclairage, climatisation, réseaux d’eau, ascenseurs, monte-charge, nacelles, 
etc. 

8 Formateur Ergonomie des lieux 
de travail + SSIAP - IGH 3 

Les moyens de secours : notions sur les systèmes de sécurité incendie (SSI), 
alarme, alerte, détection, extincteurs, robinets d’incendie armés, colonnes 
sèches, colonnes humides, systèmes de désenfumage, éclairage de secours

13 FOR 1 + SSIAP - IGH 3 

Initiation à la prévention des actes de malveillance, surveillance 2 
Formateur sûreté agréé 

Education Nationale - SSIAP - IGH 
3 

Exercices pratiques Nombre 
d’heures Intervenants 

Appel et réception des services publics de secours 3 Moniteur National des Premiers
Secours  + SSIAP - IGH 3 

Application des consignes de sécurité 4 SSIAP - IGH 3 + FOR 1 

Entretien et vérification élémentaires des installations 5 SSIAP - IGH 3 + FOR 1 

Lecture et manipulation des tableaux de signalisation 5 FOR 1 + SSIAP - IGH 3 

Gestes élémentaires de secourisme (Niveau SST : sauveteur secouriste du 
travail) 10 Moniteur National des Premiers

Secours – Moniteur S.S.T 

Mise en œuvre des moyens d’extinction sur feux réels 5 Formateur FOR 1 + SSIAP - IGH 3

Examen  4 (1)  

TOTAL  80  

(1) : A l’appréciation du président du jury 



Pré-requis obligatoires : 

 

Etre titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours 

(A.F.P.S.) ou de sauveteur secouriste du travail (S.S.T.) valide de moins d'un an pour accéder au S.S.I.A.P. 1 

Satisfaire à une évaluation réalisée par le centre de formation pour accéder au S.S.I.A.P. 1 

Avoir une aptitude physique validée par un certificat médical pour accéder aux S.S.I.A.P. 1 

 

Les missions de l'agent de sécurité incendie : 

 

La prévention des incendies (Application des consignes de sécurité, rondes de sécurité, surveillance des 
travaux, surveillance du Poste Central…) 

La sensibilisation des employés en matière de sécurité contre l'incendie et dans le cadre de l'assistance à 
personnes 

L'entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie 

L'alerte et l'accueil des secours 

L'évacuation du public 

L'intervention précoce face aux incendies (mise en œuvre des moyens de secours et de mise en sécurité) 

L'assistance à personnes au sein des établissements où il exerce 

L'exploitation du Poste Central de sécurité incendie 
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