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OBJECTIFS

PRÉREQUIS

L'agent de service de sécurité incendie et assistance aux
personnes est en charge d’assurer la sécurité des personnes
et la sécurité incendie au sein des Etablissements Recevant
du Public (ERP) et des Immeubles de Grande Hauteur (IGH)
Débouchés métier et suite de parcours : évolution possible
vers SSIAP 2 après expérience professionnelle

Maitrise d'un niveau B1 vérifié par test de positionnement
Obligations spécifiques : Certificat médical d’aptitude - SST
à jour
Possibilité d’ajouter le SST à votre parcours de formation.

MODALITÉS D'ORGANISATION : Rythme hebdomadaire : 35 heures en continu - Délai :1 mois - Recrutement : 
information collective –  Entretien Analyse des acquis, adéquation du projet, besoins formatifs sur entretien avec un référent
pédagogique- Tests B1 - ☐ Mise en situation

MODALITÉS D'ADAPTATION DU PARCOURS : Equivalence appréciée conformément à arrêté du 2

mai 2005 consolidé  Possibilités d'adaptation de parcours et de renforcement en fonction de l'Évaluation
préalable des Connaissances générales  Connaissances techniques ☐ Potentiel d'apprentissage 
IMPORTANT Chaque bloc de compétences est décliné par un ou plusieurs modules de formation qui
comporte(nt) tous les savoirs et apprentissages liés au(x) compétence(s) visé(s). Ces modules de formation
peuvent être réalisés de manière non consécutive. La validation de l’ensemble des modules de compétences
et validée par le SSIAP 1. Programme conforme à l'arrêté du 2 mai 2005.

COMPÉTENCES #1 - Assurer en tant qu'agent de sécurité les activités de prévention d'un
service de sécurité incendie
Modules de formation :

Le feu
Sécurité incendie : classement ERP- moyens de secours
Installations techniques- ssi -ria

8h
17h
9h
35h
> Validations : certification SST / habilitation électrique H0B0
Attestations de formation EPI et risques terroristes

COMPÉTENCES #2 - Intervenir de façon adaptée pour assurer la sécurité des personnes
et des biens.
Modules de formation :

5h
4h
4h
7h
15h
35h
Validations : certification Attestations EPI

Rôle et missions d’un agent de sécurité incendie
Mise en ouevre des moyens d’extinction
Rondes et surveillance
Alerter- mise en sécurité- évacuation- désenfumage
Visites applicatives ERP et IGH

La validation de l’ensemble des modules de formation
permet d’obtenir le SSIAP 1

70h
Hors SST
Hors examen

Intra
(Groupe
De 6)
3696€

Ind

910 €

Modalités pédagogiques

Matériel et équipement

 Enseignement théorique (30%) et pratique (70%)
en présentiel
☐PAE pratique en entreprise

Poste central de sécurité, Système Sécurité Incendie, chemin
de rondes de 100m, aire essais feux, bacs à feu, extincteurs,
générateurs de fumée et Matériels SST. Système de
vidéosurveillance.
Lieu de formation : 48 avenue Marcel Delprat 13013 Marseille
Contact : Véronique ASSANDRI -  04.91.07.75.20
securite@acpm.eu

☐FOAD Formation ouverte à distance synchrone
☐FOAD Formation ouverte à distance asynchrone
☐Session de regroupement (enseignement à
distance)
Taux de réussite aux validations en 2020 : 72 %
(63candidats formés)
Note de satisfaction stagiaires en 2020 : 5.2/6
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