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Agent de Service de Sécurité Incendie et  

d’Assistance à personnes 

SSIAP 1 
(Conforme à l’arrêté du 02 mai 2005) 

 

 

Objectif :  

 

 Acquérir les connaissances nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et la 

sécurité incendie des biens au sein des ERP et des IGH : 

 

- sensibiliser les employés, 

- intervenir face à un début d’incendie, 

- alerter, évacuer le public et accueillir les secours, 

- entretenir les moyens de secours 

 

Public concerné : 

  

Postulants agent de sécurité incendie en ERP ou en IGH. 

 

Nombre de participants :  

 

Le nombre réglementaire de stagiaire par session est de 12 participants maximum 

 

Pré-requis : 

 

 Satisfaire aux exigences médicales prévues par l’arrêté du 22 décembre 2008 

portant modification de l'arrêté du 02 mai 2005. 

  Faire preuve de capacité de compréhension et de retranscription de la langue 

française. 

 Etre titulaire du SST ou PSC1 ou PSE1 en cours de validité                                 

(de moins de deux ans). 

 

Méthodes pédagogiques : 

 

Théorie : exposés – débats avec supports audiovisuels 

Pratique : travaux pratiques et mises en situation. 
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Contrôle des connaissances 

 

 Epreuve écrites (QCM) et pratique (ronde avec anomalies et sinistres). 

 L’examen se déroule devant un jury présidé par le directeur départemental des 

services d’incendie et de secours ou son représentant. 

  Pour continuer à exercer dans la fonction, un recyclage doit être suivi tous les 3 ans. 

 

Contenu : 

 

Le feu et ses conséquences 
- Connaître le comportement du feu et son action 

sur l’établissement 

Sécurité incendie 

- Connaître les principes de la réglementation 

incendie dans les ERP et les IGH 

- Connaître les principes généraux de sécurité 

incendie, desserte des bâtiments, cloisonnement, 

évacuation, désenfumage, éclairage de sécurité, 

moyens de secours. 

Installations techniques 

- Connaître les installations techniques : 

installations électriques, ascenseurs et nacelles, 

installations fixes, colonnes sèches et humides, 

SSI. 

Rôles et missions 

des agents de sécurité incendie 

- Connaître le service de sécurité incendie : le 

service de sécurité, les consignes de sécurité et 

la main courante, le poste de sécurité, les rondes 

de sécurité et la surveillance des travaux, la mise  

en œuvre des moyens d’extinction, appel et 

réception des services publics de secours, 

sensibilisation des occupants. 

Concrétisation des acquis 

- Visite d'un site ERP (Centre Commercial 

Carrefour Villiers en Bière) 

- Mises en situation d’intervention 

 

 

Pièces à fournir à l’inscription : 

     Deux photos couleur 

                                                         Copie carte d’identité 

     Aptitude médicale 

                                      SST ou PSC1 ou PSE1 de moins de deux ans  

en cours de validité 
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CERTIFICAT MEDICAL 

 

 

 Je soussigné Docteur……………………………………………… 

Certifie, après examen, que : 

Mr, Mme, Melle………………………………prénommé(e)…………………...  

 

- a satisfait à un examen général clinique normal. 

- Présente un appareil locomoteur compatible avec l'exécution des actions citées ci-

dessous. 

- a une absence de trouble objectif et subjectif de l'équilibre. 

- a une acuité auditive normale. 

- a une acuité visuelle normale avec ou sans correction. 

- une perception optimale de la totalité des couleurs. 

- n'a pas d'antécédent asthmatique incompatible avec l'exécution des actions citées ci-

dessous. 

- n'a pas d'affection clinique évolutive connue à ce jour. 

 

- a satisfait à un bilan cardiaque (pour les personnes de plus de 45 ans) 

 

L'examen médical indique que cette personne doit pouvoir suivre ou réaliser les actions 

suivantes : 

 

Cours théoriques de plusieurs heures ; 

Exercices pratiques d'extinction, par extincteurs portatifs, sur un feu réel ; 

Manœuvrer les moyens d'extinction tels que les robinets d'incendie armés 

Se déplacer dans les niveaux d'un bâtiment sans ascenseur ; 

Effectuer des efforts physiques équivalents à une course de 400m environ ; 

Effectuer l'entretien de base des principaux matériels concourant à la sécurité incendie ; 

Monter sur une échelle ; 

Effectuer les gestes de premiers secours à personnes ; 

Evacuer d'urgence une victime potentielle ; 

Percevoir les différentes couleurs des signaux des tableaux d'alarme ; 

S'exprimer en public ainsi que par les moyens de communication filaires ou radio ; 

Rédiger des comptes-rendus succincts. 

 

Observations : 

 

En conséquence, les conditions d'aptitude physique de cette personne la rendent - APTE - - 

INAPTE - à l'accès à la formation pour tenir un emploi au sein des services incendie des 

ERP(2) et des IGH (3), emploi décrit dans l'arrêté du 02 mai 2005 relatif aux SSIAP(4) 

 

Fait à……………………………le……………….. 

 

SIGNATURE DU MEDECIN ET CACHET 
 

Ce document est à joindre obligatoirement lors de l'arrivée en stage 

Etablissements Recevant du Public 

Immeubles de Grande Hauteur (supérieur à 28 mètres, très souvent supérieur à 50 mètres) 

Service de Sécurité Incendie et Assistance à Personne 
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