
 

 

AGENT DES SERVICES DE 

SECURITE INCENDIE ET 
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PUBLIC CONCERNE 
 

Pour se présenter à la formation, le stagiaire doit remplir les 

conditions suivantes : 

 

- Satisfaire à une évaluation, réalisée par le CREFOPS, de la 

capacité du candidat à rédiger sur la main courante les 

anomalies constatées lors d’une ronde et à alerter les secours, 

- Etre apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un 

certificat médical, selon modèle déterminé, datant de moins de 

3 mois.  

- Par ailleurs, il devra être titulaire de l’un des brevets de 

secourisme suivants : 

      . AFPS ou PSC 1 de moins de 2 ans, 

      . Recyclage en secourisme de moins de 2 ans, 

      . SST ou PSE 1 en cours de validité. 

 

 

 

MODALITES DE LA FORMATION 
 

DUREE : 11 JOURS – 74 HEURES 

PARTICIPANTS : 12 MAXIMUM 

 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

Acquérir les connaissances théoriques et pratiques en vue 

d’exercer la fonction d’agent de sécurité incendie et d’assistance 

à personnes à savoir : 

- Connaître le comportement du feu et son action sur 

l’établissement, 

- Connaître les principes de la réglementation incendie dans les 

ERP et les IGH, 

- Connaître les installations techniques sur lesquelles il est 

susceptible d’intervenir, 

- Effectuer l’entretien de base des principaux matériels de 

sécurité incendie, 

- Connaître les limites de son action, 

- Effectuer l’extinction des feux naissants. 

 

 

CONTENU DE LA FORMATION 
 

Le feu et ses conséquences (6 h) 

- Le feu, 

- Comportement au feu. 

 

Sécurité incendie (17 h) 

- Principes de classement des établissements, 

- Fondamentaux et principes généraux de sécurité incendie, 

- Desserte des bâtiments, 

- Cloisonnement d’isolation des risques, 

- Evacuation du public et des occupants, 

- Désenfumage, 

- Eclairage de sécurité, 

- Présentation des différents moyens de secours. 

  

 



 

 

 

Installations techniques (9 h) 

- Installations électriques, 

- Ascenseurs et nacelles, 

- Installations fixes d’extinction automatique, 

- Colonnes sèches et humides, 

- Système de sécurité incendie. 

 
Rôles et missions des agents de sécurité incendie (18 h) 
- Le service de sécurité, 

- Présentation des consignes de sécurité et main courante, 

- Poste de sécurité, 

- Rondes de sécurité et surveillance des travaux, 

- Mise en œuvre des moyens d’extinction, 

- Appel et réception des services publics de secours, 

- Sensibilisation des occupants. 

 
Concrétisation des acquis (24 h) 
- Visites applicatives, 

- Mises en situation d’intervention. 

 

SUIVI DE L’EXECUTION DU PROGRAMME 

 
Une fiche de synthèse reprenant les différents modules du 

programme est signée par le formateur afin de justifier de l’exécution 

complète du programme. 

 
EVALUATION 

 
Une épreuve écrite 
Q.C.M. de 20 questions portant sur l’ensemble du programme. 

 

Une épreuve pratique 
Réalisation d’une ronde avec des anomalies et découverte d’un 

sinistre. 

Des questions du jury compléteront la ronde. 

A l’issue, le candidat renseignera une main courante sur l’une des 

anomalies constatées. 

 

 
CERTIFICATION 

 
Le candidat sera certifié s’il obtient la note de 12 sur 20 à l’épreuve 

écrite et s’il est évalué apte à l’issue de l’épreuve pratique. 

Le candidat conserve la jouissance de chaque épreuve validée seule, 

pendant un an. Il peut ne repasser que l’épreuve à laquelle il a 

échoué, sans suivre de nouveau la formation. 

 

 
NIVEAU DE SORTIE 

 
Diplôme d’Agent des Services de Sécurité Incendie et d’Assistance à 

Personnes – S.S.I.A.P. 1 

 

 
EN CAS D’AJOURNEMENT 

 
La première représentation est gratuite. Les suivantes s’élèvent à 60 

€ H.T. (Ce tarif s’entend T.T.C. lorsque la représentation est 

directement prise en charge par le stagiaire.) 

 

 
 

 



 

 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET 

ENCADREMENT MIS EN ŒUVRE 

 
Les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre seront 

conformes à l’annexe XI de l’arrêté du 2 mai 2005 modifié. 

 

La formation sera encadrée par un formateur titulaire au minimum de 

l’une des qualifications suivantes : 

 

- SSIAP 3 ou équivalent 

- SSIAP 2 ou équivalent 

- BREVET DE PREVENTION  

- DUT HYGIENE ET SECURITE 

 

Un support de cours sera remis à chaque participant. 

 

 

 

 

                                                 


