PROGRAMME DE
FORMATION
REMISE A NIVEAU AGENT DE
SECURITE INCENDIE ET
D’ASSISTANCE A PERSONNES

REMISE A NIVEAU SSIAP 1
Agrément Préfectoral n°0026

OBJECTIFS

PROGRAMME

Remettre à niveau ses connaissances pour assurer la
sécurité incendie et l’assistance aux personnes au sein des
ERP et IGH. Texte de référence : Arrêté du 22 décembre
2008 portant modification de l’arrêté du 02 mai 2005 relatif
aux missions, à l’emploi et à la qualification de personnel
permanent des services de sécurité incendie.

SÉQUENCE 1 :
Fondamentaux de sécurité incendie.
SÉQUENCE 2 :

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Prévention.
SÉQUENCE 3 :







Etre titulaire du SSIAP 1 sans avoir exercé la fonction
pendant 1607 heures durant les 36 derniers mois
(attestation d’employeur), Ou être titulaire de la
qualification ERP 1 ou IGH non recyclé avant le 31
décembre 2008.
Capacité à retranscrire des anomalies sur une
main courante.
être titulaire d'une attestation AFPS ou PSC 1 de moins
de 2 ans, ou SST ou PSE 1 en cours de validité,
Etre apte physiquement, cette aptitude étant
attestée par un certifiat médical, selon modèle
déterminé, datant de moins de 3 mois.

Moyens de secours.
SÉQUENCE 4 :
Mises en situation d’intervention.
SÉQUENCE 5 :
Exploitation du PC sécurité.
SÉQUENCE 6 :
Rondes de sécurité et surveillance de travaux.

MOYENS PÉDAGOGIQUES TECHNIQUES ET
D’ENCADREMENT
Déroulé de formation:
 Séquences pédagogiques en salle de formation,
équipée d’ordinateurs, de vidéo projecteur, de
tableau blanc, de paperboard.
 Exercices pratiques par des mises en situation.

SUIVI ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS
DUREE – 21 heures réparties sur 3 jours
Une appréciation sur les actions
pendant
les
séquences
pratiques
sera transmise à l’employeur.

du
et

stagiaire
théorique

Une attestation de Remise à Niveau sera délivrée aux
stagiaires.

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE – Robine ABRANTES
NOMBRE DE PARTICIPANTS - 5 à 12 personnes
DELAIS D’ACCES / DATE DE SESSIONS – Calendrier sur le site
www.coganconsulting.com

COGAN ADM 01/a

