
  
 

Objectif : 

Toutes personnes disposant d’une compétence évaluée conforme au référentiel de formation des sapeurs 
pompiers, les connaissances complémentaires nécessaires afin de tenir un emploi en tant SSIAP1. 

 
Public : 

 

Sapeur pompier ayant accompli leur formation initiale et souhaitant exercer des missions de SSIAP1. 
 
Prérequis : 

 

- Être titulaire du SST ou PSE1 en cours de validité ou PSC1 en cours de validité. 
- Être ou avoir été, homme du rang des Sapeurs-Pompiers, titulaire de la formation initiale. 

 
Pédagogie : 

 

Exposé didactique avec PPT 
Démonstration 
Mise en situation 

 
Effectif et durée et Prix: 

 

Le nombre de participants à la formation est fixé 4 à 12 personnes maximum par session. 
 
Formation : 49h en présentiel 
Prix : Sur devis. 

 

Lieu de formation, contact: 
 

2C, avenue de l’Energie 67800 BISCHHEIM 
formation.securite67@gmail.com 
Tel : 0607842200 / 0388475984 

Répond aux normes d’accessibilités PH 
Référent Handicap : Nolin Thierry 

Nous contacter pour tous renseignements. 
 

Débouché : 

Possibilité d’évoluer vers le SSIAP2 après 1607h d’exercice en tant que SSIAP1 lors des 24 derniers mois. 
 
Intervenant : 

 

Formateur expérimenté et spécialiste dans le domaine. 
 
Modalités d’évaluation des acquis de la formation : 

Evaluation continue lors du recyclage 
 
Validation 

Diplôme de SSIAP1 par équivalence. 

Module complémentaire. SSIAP 1 
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Programme de formation 
 

 

1 - Sécurité incendie (17h) 

• Principes de classement des établissements 

• Fondamentaux et principes généraux de sécurité incendie 

• Desserte des bâtiments 

• Cloisonnement d’isolation des risques 

• Évacuation du public et des occupants 

• Désenfumage 

• Éclairage de sécurité 

2 - Présentation des différents moyens de secours Installations techniques (9h) 

• Installations électriques 

• Ascenseurs et nacelles 

• Installations fixes d’extinction automatique 

• Colonnes sèches et humides 

• Système de sécurité incendie 

3 - Rôles et missions des agents de sécurité incendie (8h) 

• Le service de sécurité 

• Poste de sécurité 

• Rondes de sécurité et surveillance des travaux 

4 - Concrétisation des acquis (10h) 

• Visites applicatives 


