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Ecole de Formations Incendie
Techniques et Conseils
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SSIAP1 et 2, EPI, CQP-APS

OBJECTIFS :

PRE REQUIS :
 être ou avoir ete homme du rang des sapeurs
pompiers professionnels ou volontaire titulaire de la
formation initiale correspondante, des pompiers
militaires de l’armée de Terre, de l’armée de l’air ou
des marins pompiers de la marine Française.

 Connaître les principes de la réglementation
incendie en ERP et IGH.
 Connaître les installations techniques.

REFERENCES REGLEMENTAIRES :

 Connaître les limites de son action.
 Visites applicatives.

Arrêté du 2 mai 2005 modifié, relatif aux missions, à
l’emploi et à la qualification du personnel permanent
des services de sécurité incendie des établissements
recevant du public et des immeubles de grande
hauteur.

DATES DE FORMATION :

DUREE DE LA FORMATION : 43.5 heures

PROGRAMME DE FORMATION :
THEORIE

:

 Connaître les principes de la réglementation incendie dans les ERP et les IGH, principe de classement
de classement des établissements, fondamentaux et principes généraux de sécurité incendie, dessertes des
bâtiments, cloisonnement d’isolation des risques, évacuation du public et des occupants, désenfumage, éclairage
de sécurité, les différents moyens de secours (17 heures)
 Connaître les installations techniques, les installations électriques, les ascenseurs et nacelles, les
installations fixes d’extinction automatique (9 heures)
 Connaître les limites de son action, le service de sécurité, le poste de sécurité, les rondes de sécurité et
surveillance des travaux (7.5 heures).

VISITES APPLICATIVE :
 visite de 2 ERP et d’un IGH

METHODES PEDAGOGIQUES :
Apports théoriques sur vidéo projecteur ; un support pédagogique individuel ; exercice pratique sur le feu.

TARIF :

€ H.T pour la formation.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 5 minimum et 12 maximum.

PUBLIC CONCERNE :
Sapeurs Pompiers, Pompiers Militaires, ou Marins Pompiers

LIEU :
Salle de formation EFITEC à Cesson Sévigné, et visite d’établissements.
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