
  

Consultation n°DEFMOB01-2019 
Réalisation de formations professionnelles qualifiantes ou 
certifiantes dans le domaine de la sécurité, et de prestations 
associées, au profit des ayants-droit de l’Agence de 
reconversion de la défense. 
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Remise à niveau SSIAP 1   
DOMAINE : SECURITE 

 
SOUS-DOMAINE : INCENDIE 

 
 
NSF : 344 
ROME : K1705 
FORMACODE : 42811 

 

 

 Le métier, les emplois :  

Agent de sécurité incendie 
 

 Objectifs 

 

 Connaître le comportement du feu et son action sur l'établissement. 

 Appliquer les règles élémentaires de prévention incendie 

 Connaître la réglementation incendie dans les ERP et IGH. 

 Identifier les installations techniques et connaître les principaux matériels de sécurité et en effectuer 
l'entretien. 

 Contenu 

 

 Conforme à l’arrêté du 2 mai 2005 modifié : 

 Rappels sur les fondamentaux et principes généraux de sécurité incendie au regard du règlement 
de sécurité incendie 

 Evolution de la réglementation en matière de prévention 

 Evolution de la réglementation en matière de moyens de secours 

 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 

 Fonctionnement d'un poste de sécurité : Appel, accueil et guidage des secours publics 

 Conduite d'une ronde de sécurité 
 

 Méthodes pédagogiques  

 Apports théoriques / Démonstrations 

 Exercices pratique /Ronde 

 Manipulation des extincteurs 

 1 mémento de fin de stage remis à chaque stagiaire 

 Le Greta fourni la matériel et les équipements 
de protection individuelle 

  
  

 Public 

 
Ayant-droit de l’Agence de reconversion de la défense 
 
 

 Prérequis 

 Être titulaire du certificat de qualification SSIAP 1 et ayant eu une activité de moins de 1607 h. durant les 
3 dernières années, ou titulaire du SSIAP 1 ayant dépassé la date limite de recyclage (3 ans à compter 
de la date de délivrance du diplôme SSIAP 1) ou titulaire de l’ERP 1 ou IGH 1 souhaitant devenir titulaire 
du diplôme SSIAP 1 par équivalence 

 



 Etre titulaire du SST ou du PSC1 PSE1 ou CFAPSE en cours de validité pour l’examen SSIAP1  

 Fournir un certificat médical d’aptitude de moins de 3 mois 
  
  
  

  

 Moyens humains et technico-pédagogiques mobilisés 

 MOYEN HUMAINS MOYEN TECHNICO PEDAGOGIQUE 

 

EQUIPE PEDAGOGIQUE ET D’ENCADREMENT GRETA 

 Conseiller en Formation Continue (supervision de l’action sur 
ses aspects pédagogiques, administratifs et financiers) 

 Référent Parcours (coordination de l’action et de la 
communication des acteurs ; relais d’information du stagiaire) 

 Référent Accompagnement Insertion Professionnel (soutien 
dans la mise en œuvre du projet professionnel) 

 Formateurs (mise en œuvre des enseignements et de leurs 
évaluations) 

 

 

PLATEAU TECHNIQUE DEDIE  

Plateaux techniques des 
Etablissements Public Locaux 
d’Enseignement (EPLE) adhérents aux 
Greta (Groupements d’Etablissements) 
 
EQUIPEMENTS REQUIS  

 
 
 

 Durée de la formation 

  NOMBRE D’HEURES EN CENTRE : 24 heures 

 

 

 Site(s) de formation 

 PDM REGIONS / ACADEMIES OPERATEUR DE FORMATION 

 PARIS 
Amiens/Orléans-Tours 

 Greta de l’Aisne 
 Greta Val de Loire 

 METZ  
 
Nancy-Metz/ Reims 

 Greta Lorraine Nord/Centre/Est 

 Greta de la Marne 

 LYON  GRENOBLE 
 GRETA VIVA 5 

 MARSEILLE  

Marseille 
 Greta Alpes Provence 
 Greta Provence 
 Greta Vaucluse 

 BORDEAUX  
TOULOUSE 

 GRETA MIDI PYRENEES CENTRE/NORD 

 RENNES 

RENNES 
 GRETA BRETAGNE OCCIDENTALE 
 GRETA EST BRETAGNE 

 
 
 
 


