AGENT SSIAP 1 - REMISE A NIVEAU
ARRETE DU 02 MAI 2005 MODIFIE RELATIF AUX
MISSIONS, A L'EMPLOI ET A LA QUALIFICATION DU
Ref. SA384

Durée :

LES OBJECTIFS :

3 jours
Les participants et leur prérequis :
Titulaire du diplôme S.S.I.A.P 1
Qualification de secourisme en cours de
validité
Certificat médical SSIAP de moins de 3
mois (pour le personnel n'exerçant pas
une fonction dans un service de
sécurité incendie)

Notre intervenant :
Formateur titulaire SSIAP3 et diplômé
de l'institut supérieur de la sécurité
incendie

Maintenir et améliorer le niveau de compétence des salariés
dont les fonctions comprennent la surveillance technique,
l'entretien et la sécurité.

NOTRE CHOIX PEDAGOGIQUE ET LES MODALITES
D'EVALUATION:
- Alternance d'apports théoriques : exposés des outils et méthodes, étude
de cas et vérification des connaissances
et de pratique : mise en situation et exercices incendie,
- Supports audio visuels adaptés (simulateurs SSI, films)
- Support de cours remis à chaque participant,
- L'évaluation se fait sur l'appréciation sur l'examen final théorique et
pratique d'aptitude
Evaluation qualitative et quantitative effectuée par les participants en fin
de formation

L'organisation :
Lieu : A déterminer Occitanie

LE CONTENU DE LA FORMATION :

Dates : A définir
Horaires : 08h30 17h00

Coût par participant :
360 € HT (432 € TTC)

Séquence 1 : Fondamentaux de sécurité incendie
Rappels sur les fondamentaux et principes généraux de
sécurité incendie au regard du règlement de sécurité incendie

Séquence 2 : Prévention
Evolution de la réglementation en matière de prévention

Séquence 3 : Moyens de secours
Agents extincteurs
SSI
Moyens d'extinction

Renseignements et
inscriptions :
Sabine ACCO

Séquence 4 : Mises en situation d'intervention
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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 de sécurité

Séquence 5 : Exploitation du PC sécurité
Fonctionnement d'un poste de sécurité
Appel, accueil et guidage des secours publics

Séquence 6 : Rondes de sécurité et surveillance de travaux
Objectif de la ronde
Modalités de réalisation
Contrôle des rondes et renseignement de la main courante
Utilisation des moyens de communication mobiles
Mesures adaptées de protection des travaux
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