Formation SSIAP 1 – Service de
Sécurité Incendie – Assistance à
Personnes 1er degré
Durée : 70 heures
Profils des stagiaires :
Personnes souhaitant évoluer dans le domaine de la sécurité incendie.
Tarif : 1200€ TTC
Prérequis :
• Capacité à retranscrire des anomalies sur une main courante
• PSC 1 de moins de 2 ans ou SST ou PSE en cours de validité
• Aptitude médicale sur présentation d'un justificatif de moins de 3 mois (modèle fourni)
Pré requis à la fonction : Habilitation électrique du personnel non électricien (H0B0)
Profils des stagiaires : Personnes souhaitant évoluer dans le domaine de la sécurité
incendie.
Date et lieux : A définir avec le client
Objectifs pédagogiques et opérationnels
•
•

Acquérir les connaissances permettant d'assurer la sécurité des biens et des personnes dans les
établissements recevant du public (ERP) et dans les immeubles de grande hauteur (IGH).
Acquérir les compétences permettant l'accès aux fonctions d'agent de sécurité incendie

MILL-FORMA | SAS au capital de 6000 euros – RCS de Paris - 35 rue de l'annonciation PARIS
75016 | Numéro SIRET: 84127900300013 | Déclaration d’activité n° 11755769175 enregistrée
Auprès du préfet de la région ILE DE France
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat
MILL-FORMA vous souhaite une excellente formation !

1

Contenu de la formation
•

Module 1 : Le feu et ses conséquences - connaître le comportement du feu et son action sur
l’établissement

•

Module 2 : Sécurité Incendie - principes de la réglementation incendie dans les IGH et ERP

•

Module 3 : Installations techniques - connaissances des différentes installations et entretien des
principaux matériels de sécurité incendie

•

Module 4 : Rôles et missions des agents de sécurité incendie - définition des missions ; sauveteur
secourisme au travail.

•

Module 5 : Concrétisation des acquis - visites de sites caractéristiques et mise en situation
d’intervention ; entraînement à l’extinction de feux réels

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Riche en expérience et aux compétences complémentaires, L'équipe de Mill-Forma vous accompagne
avec enthousiasme tout au long de vos projets de formation.
Moyens pédagogiques et techniques
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
• Documents supports de formation projetés
• Exposés théoriques
• Etude de cas concrets
• Quizz en salle
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation
Dispositif de suivi de l'exécution et de l'évaluation des résultats de la formation
• Feuilles de présence
• Questions orales ou écrites (QCM)
• Mise en situation
• Formulaires d'évaluation de la formation
Formalisation à l'issue de la formation
•

Une attestation de fin de formation est délivrée à l'issue de la formation
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Modalité d'accès
•

Nous contacter : contact@mill-forma.fr

Accessibilité des personnes en situation de handicap:
•

Nous contacter en cas de besoin d'accessibilité particulier pour un participant
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Formation SSIAP 2 – Service de
Sécurité Incendie – Assistance à
Personnes

Durée : 70 heures
Tarif : 1200€ TTC
Profils des stagiaires :
Agents de sécurité incendie SSIAP 1 souhaitant devenir Chef d’Equipe SSIAP2
Prérequis :
• Être titulaire de la qualification SSIAP 1 en cours de validité
• PSC 1 de moins de 2 ans ou SST ou PSE en cours de validité
• Avoir exercé les fonctions d’agent de sécurité incendie pendant 1607 heures durant les 24 derniers
mois.
• Présenter une attestation d’aptitude médicale de moins de 3 mois (modèle fourni)
Dates et lieux :
A définir avec le client.
Objectifs pédagogiques et opérationnels
•
•

Acquérir les connaissances permettant d'assurer la sécurité des biens et des personnes dans les
établissements recevant du public (ERP) et dans les immeubles de grande hauteur (IGH).
Acquérir les compétences permettant l'accès aux fonctions d'agent de sécurité incendie
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Contenu de la formation
•

Module 1 : Rôle et missions du Chef d’Equipe – outils permettant la gestion et le
management d’une équipe ; gérer les conflits, les incidents techniques ; information de la
hiérarchie ; application des consignes de sécurité ; délivrance des permis de feu

•

Module 2 : Manipulation du système de sécurité incendie - le système de détection incendie ; installations
fixes d’extinction automatique

•

Module 3 : Hygiène et sécurité du travail en sécurité incendie - Le Code du travail

•

Module 4 : Gestion du Poste Central de Sécurité - gérer les situations de crise ; l’accueil des services
de secours et révision du secourisme à personnes

•

Module 5 : Concrétisation des acquis - élaboration d’une fiche de formation ; exercices
pratiques d’intervention ; gestion d’un PC sécurité

Organisation de la formation

Equipe pédagogique
Riche en expérience et aux compétences complémentaires, L'équipe de Mill-Forma vous accompagneavec
enthousiasme tout au long de vos projets de formation.

Moyens pédagogiques et techniques
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
• Documents supports de formation projetés
• Exposés théoriques
• Etude de cas concrets
• Quizz en salle
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation
Dispositif de suivi de l'exécution et de l'évaluation des résultats de la formation
• Feuilles de présence
• Questions orales ou écrites (QCM)
• Mise en situation
• Formulaires d'évaluation de la formation
Formalisation à l’issue de la formation
• Une attestation de fin de formation est délivrée à l’issue de la formation
Modalité d’accès
• Nous contacter : contact@mill-forma.fr
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Accessibilité des personnes en situation de handicap
• Nous contacter en cas de besoin d’accessibilité particulier pour un participant
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