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 Le métier, les emplois 

Agent de sécurité incendie 
 

 

 Objectifs 

 

A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 

- Acquérir les connaissances nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et la sécurité 
incendie des biens au sein des ERP et des IGH 

- Intervenir face à un début d’incendie 
- Alerter, évacuer le public et accueillir les secours 

 
 

 Contenu 

  

 

 PROGRAMME :  

 
ANNEXE II à l’arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent 
des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur 
(modifié le 22 décembre 2008 et le 05 novembre 2010) 
 
La formation est composée de 4 unités : 
 
Le feu et ses conséquences 
Connaître le comportement du feu et son action sur l’établissement 
 
Sécurité incendie 
Connaître les principes de la réglementation incendie dans les ERP et les IGH 
 
Installations techniques 
Connaître les installations techniques d’intervention potentielle 
Effectuer l’entretien de base des principaux matériels de sécurité incendie 
 
Rôle et missions des agents de sécurité incendie 
                         Connaître les limites de son action 
                         Effectuer l’extinction des feux naissants 
 
Concrétisation des acquis 
                         Visites applicatives 
                         Mises en situation d’intervention 
                         Communication à visée professionnelle 
 
 

 PERIODE PRATIQUE EN ENTREPRISE 

Aucune période en entreprise 



 
 METHODES ET TECHNIQUES PEDAGOGIQUES :  

Alternance de mises en situation et d'apports théoriques 
Grille de progression pédagogique 
 

 Reconnaissance des acquis 

  

 

 MODALITES DE CERTIFICATION  

Epreuve écrite (QCM) 
Epreuve pratique avec ronde de surveillance et sinistre 

 Public 

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

 Prérequis 

 
Capacité à retranscrire des anomalies sur une main courante. 
Aptitude médicale 

 Modalités d’entrée en formation 

 Tests et entretien individuel 

 Modalités pédagogiques 

 Maison du feu – matériel incendie spécifique 

 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 : 80h 
 NOMBRE D’HEURES EN ENTREPRISE : 0 

 ALTERNANCE DE PERIODES EN CENTRE ET EN ENTREPRISE 

 

 

 Site(s) de formation 

 PDM REGIONS / ACADEMIES OPERATEUR DE FORMATION 

 PARIS 

AMIENS/ORLEANS-TOURS 
 GRETA AISNE 
 GRETA BERRY 
 GRETA VAL DE LOIRE 

 METZ  

NANCY-METZ/REIMS 
 GRETA LORRAINE CENTRE 
 GRETA LORRAINE EST/NORD 
 GRETA DES ARDENNES 

 LYON  

BESANCON/GRENOBLE/DIJON 
 GRETA NORD FRANCHE COMTE 
 GRETA JURA 
 GRETA GRENOBLE 
 GRETA NORD ISERE 
 GRETA VIVA 5 
 GRETA LAC 
 GRETA LYON METROPOLE 



 GRETA DE L’AIN 
 GRETA 71 SUD BOURGOGNE 

 MARSEILLE  

MONTPELLER/MARSEILLE/NICE 
  GRETA AUDE 

 GRETA DU GARD 
 GRETA MONTPELLIER LITTORAL 
 GRETA ALPES PROVENCE 
 GRETA PROVENCE 
 GRETA VAUCLUSE 

 BORDEAUX  

TOULOUSE/LIMOGES 
 GRETA MIDI PYRENEES CENTRE/NORD 
 GRETA DU LIMOUSIN 

 RENNES 

RENNES/NANTES 
 GRETA BRETAGNE OCCIDENTALE 
 GRETA EST BRETAGNE 
 GRETA LOIRE ATLANTIQUE 

 
 
 
 


