RECYCLAGE DU SSIAP 1
Ecole de Formations Incendie
Techniques et Conseils

OBJECTIFS :

www.qualicert.fr
SSIAP1 et 2, EPI, CQP-APS

PRE REQUIS :
 SST, CFAPSE ou PSE 1 à jour, ou PSC1 – 2 ans.

 Evolution de la réglementation en matière de
prévention.
 Evolution de la réglementation en matière de moyen
de secours.
 Conduite à tenir pour procéder à l’extinction d’un
début d’incendie.
 Mise en application globale des acquis
opérationnels dans le cadre de l’intervention de
l’équipe sécurité.

DATES DE FORMATION :

Justifier l’exercice de 1607 heures durant les 36
derniers mois

REFERENCES REGLEMENTAIRES :
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.

DUREE DE LA FORMATION : 14 heures

PROGRAMME DE FORMATION :
THEORIE

:

 Prévention, évolution de la réglementation, nouveaux texte ; accessibilité du public (4 heures).
 Moyens de secours, évolution de la réglementation en matière de moyens de secours, agents extincteurs,
SSI, moyens d’extinctions (3 heures).
 Mise en situation d’intervention, l’action face à différents contextes, fumée, incendie, évacuations et prise
en charge d’une victime, méthode d’extinction, levée de doute, moyens de communication (2heures).

PRATIQUE :
 Exercices d’extinction sur feux réels de différentes classes de feu (bacs à gaz) (4 heures).

EVALUATION :
La séquence prévention doit être soumise à un QCM blanc (1 heures).
METHODES PEDAGOGIQUES :
Apports théoriques sur vidéo projecteur.

Exercice pratique sur le feu.

Un support pédagogique individuel.

TARIF :
€ H.T pour la formation.

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
5 minimums et 12 maximums.

PUBLIC CONCERNE :
Personnes titulaires du SSIAP 1 ou d’une équivalence et justifiant d’une activité d’au moins 1607 heures durant
ses trois dernières années.

LIEU :
Salle de formation EFITEC à Cesson Sévigné, et zone feu à Saint Jacques de la Lande.
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