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Formation RAN SSIAP 1 | Remise à niveau Agent de Sécurité Incendie

Objectif de la formation RAN SSIAP 1 | Remise à niveau Agent de Sécurité Incendie

L’objectif de cette formation, est de remettre à niveau les agents de sécurité SSIAP 1 qui n’auraient pas 
suivi une formation de recyclage avant l’anniversaire des 3 ans, ou qui  ne pourraient pas justifier de 1607 
heures de travail en tant qu’agent de sécurité au cours des 3 dernières années.

Contenu du programme

Séquence 1 : Fondamentaux de sécurité incendie – 3h
Objectif : Rappels sur les fondamentaux et principes généraux de sécurité incendie au regard du 
règlement de sécurité incendie
> Evacuation des occupants
> Accessibilité et mise en service des moyens de secours
> Application : Recherche d’information simple dans le règlement de sécurité

Séquence 2 : Prévention – 5h
Objectrif : Evolution de la réglementation en matière de prévention
> Evolution de la réglementation (nouveaux textes, …)
> Accessibilité du public
> Exam blanc : mettre l’accent sur l’évolution de la réglementation et du métier d’agent de sécurité incendie.

Séquence 3 : Moyens de secours – 3h
Objectif : Evolution de la réglementation en matière de moyens de secours
> Agents extincteurs + SSI
> Moyens d’extinction

Séquence 4 : Mise en situation d’intervention – 6h
Objectif : 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.
> L’action face à différents contextes :
– fumées, incendie
– évacuation des occupants et prise en charge d’une victime
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– méthode d’extinction d’un début d’incendie
– protection individuelle
– levée de doute, etc.
> L’utilisation des moyens de communication mobiles
> Application : Exercices d’extinction sur feux réels de diverses classes au moyen :
– d’un extincteur adapté au risque
– d’un RIA
> Cas concrets

Séquence 5 : Exploitation du pc sécurité – 2h
Objectif : Fonctionnement d’un poste de sécurité : appel, accueil et guidage des secours publics.
> Différents matériels du poste de sécurité (Documents, plans, U.A.E, G.T.C, …)
> Réception des appels d’alerte interne
> Accueil des secours
> Information de la hiérarchie
> Mise en application par des exercices interactifs

Séquence 6 : Rondes de sécurité et surveillance des travaux – 2h
Objectif : Conduite d’une ronde de sécurité.
> 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
> Rondes avec résolution d’anomalies diverses

Durée de la formation : 
21 heures
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