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Formation : « SSIAP I » 

Agent de Service de Sécurité incendie et 

Assistance à la Personne  
RS5641 - Formacode(s) : 42811 : SSIAP 

 
Programme pédagogique SSIAP 1 
Réalisé en conformité de l'arrêté  du 02 mai 2005 modifié par l'arrêté du 30 décembre 2010 . 

Relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services 

de sécurité incendie des ERP et IGH 

 

 
Objectifs pédagogiques      
Permettre aux apprenants, d'acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la 

maîtrise de la sécurité incendie, à la prévention dans les ERP ou IGH et à l'entretien des matériels et 

moyens de secours afin qu'à l'issue de leur formation, ils soient capables d'assurer efficacement la 

fonction d'Agent des Services de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personne.  

 

⁻ Entretien et vérifications élémentaires des installations et équipements de sécurité 

⁻ Applications des consignes de sécurité  

⁻ Lecture et manipulation des tableaux de signalisation  

⁻ Rondes de sécurité et surveillance des travaux  

⁻ Surveillance du Poste de sécurité  

⁻ Appels et réception des appels des services publics de secours  

⁻ Secours à victime  

⁻ Assistance à personne  

⁻ Mise en œuvre des moyens de secours et de mise en sécurité  

 

Permettre à l'apprenant, d'aborder la certification finale dans les meilleures conditions et mettre tout 

en œuvre pour favoriser sa réussite. 

 
Public visé 
Toute personne désirant assumer la fonction d'Agent des Services de Sécurité Incendie et 

d'Assistance à Personne.  
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Pré-requis  
_ Être titulaire de l’une des attestations suivantes 

• PSC1 ou AFPS de moins de 02 ans  

• SST, MAC SST, CFAPSE ou PSE 1 en cours de validité  

_ Satisfaire à une évaluation réalisée par le centre de formation de la capacité à rendre compte sur la 

main courante des anomalies constatées lors d’une ronde ou à alerter les secours.  

 

_ Être apte physique par la présentation d’un certificat médical datant de moins de 3 mois 

(conformément à l’annexe VII de l’arrêté du 02 mai 2005 relatif aux missions et à l’emploi et à la 

qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie)    

   
Effectif de stagiaires  
En formation 04 minimum et 12 apprenants maximum à l'examen final 15 candidats présentables 

par cession. 

      

Durée de la formation  
67 heures de face à face pédagogique hors temps d'examen 
  

 

Recyclage, Maintien des Acquis et Compétences 
Recyclage avant le terme des 03 ans 

 
Formateurs encadrants le stage 
 Le CFA J.M.J Formation met à disposition, en nombre suffisant des formateurs certifiés 

conformément aux dispositions de l’arrêté du 02 mai 2005 consolidé au 29 septembre 2015 et/ou 

titulaire d’un diplôme de SSIAP, II ou III en cours de validité.  
 

 

Moyens pédagogiques mis en œuvre  
⁻ Moyens audiovisuels adaptés à la formation 

⁻ Méthode interactive s’appuyant sur des expériences vécues. 

⁻ Préparation au contrôle des connaissances au moyen d’exercices pratiques, de mises en 

situations et cas concrets. 

⁻ Contrôle des connaissances effectuées régulièrement par QCM et en fin de formation 

conformément à l’article 8 de l’arrêté du 02 mai 2005 modifié par arrêté du 30/12/2010.  

⁻ Support de formation (fascicule icône graphique SSIAP 1) remis à chaque stagiaire.  

 
Planning du stage : A définir 
 

Lieux : Centre d'affaires Dillon Valmenière, Morne Dillon Nord Résidence de la Pointe des 

Sables 97200 Fort-de-France 

 
 

Coût : Un devis sera réalisé sur demande 
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Évaluation finale et diplôme  

⁻ L’évaluation finale est constituée de 02 épreuves, l'une écrite (QCM de 30 questions d'une 

durée de 30 minutes) et l'autre pratique (ronde avec anomalie et sinistre 15 min/stagiaire). 

⁻ La réussite à l'examen final génère la délivrance d'un certificat SSIAP 1 (attestation de 

compétence valable 03 ans) 

 

En cas d'échec à l'une des épreuves le candidat à un an pour se représenter à cette épreuve, sans 

suivre de nouveau la formation. Passé ce délai une formation complète devra être à nouveau suivie. 

 
 

Sécurité  
Le port des E.P.I est obligatoire pendant les phases d'apprentissage dès lors que la législation 

l'impose ou que le règlement intérieur de l'entreprise hôte le préconise. 

 

Au cours de cette formation, le CFA J.M.J Formation agira conformément aux obligations légales 

en vigueur du code du Travail.  

 

Dans le cadre de lutte contre la COVID 19, les mesures de protections individuelles et le respect des 

distanciations seront mises en œuvre. 

 

 

CONTENU DE LA FORMATION 
 

 

Partie 1 - Le feu et ses conséquences (06h00) 

Partie 2 - La sécurité incendie (17h00) 

Partie 3 - Les installations techniques (09h00) 

Partie 4 - Rôles et missions des agents de sécurité incendie (18h00) 

Partie 5 - Concrétisation des acquis. (17h00) 

 

 

Délais d'accès : Entre un et deux mois  

 

Modalité d'évaluation 
Évaluation composée : 

D’une épreuve écrite : QCM (30 minutes) 

D’une épreuve pratique (15 minutes) 

Attestation de formation et diplôme SSIAP 1 après validation par un jury présidé par un 

représentant du SDIS et d’un SSIAP 3. 

Possibilité de validation partielle :non 
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Équivalence et passerelles : / 

Suite de parcours : Évolution vers le SSIAP 2 

Débouchés :  agent de sécurité incendie en ERP ou IGH : après cette formation SSIAP 1, l’agent de 

sécurité peut sensibiliser aux risques d’incendies, mener des actions de prévention, puis alerter et 

intervenir en cas de sinistre. 

 

Si durée limitée, modalités de renouvellement : 

Les personnels des services de sécurité incendie en exercice doivent se soumettre, en matière de 

sécurité incendie, à un recyclage triennal organisé par un centre de formation agréé.   

Les personnels des services de sécurité incendie sont soumis, tous les deux ans, à l'obligation de 

recyclage en matière de secourisme.    

 

 Les personnes titulaires du diplôme SSIAP ayant dépassé la date limite de recyclage ou ne pouvant 

justifier d'au moins 1 607 heures d’activité d’agent de sécurité, de chef d'équipe ou de chef de 

service durant les trente-six derniers mois, doivent se soumettre à une remise à niveau pour accéder 

à nouveau l'emploi.  

 

 

Calendrier : Prendre contact avec l'organisme 

 

Intervenants : Intervenants experts du domaine 

 

Informations pratiques et/ou réglementaires 
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme responsable en amont de la 

formation pour une adaptation des modalités en fonction de vos besoins 

 Si vous êtes en situation de handicap, contactez, dès à présent, notre référente handicap aux : 

 0696 50 23 33 - 0596 97 58 46 – cfa@jmjformation.com 

 

Transport TCSP : ligne A et B - Vous souhaitez connaître votre itinéraire, vos horaires, votre 

tarif et les infos trafic connectez-nous sur : https://www.martiniquemobilites.mq/ 
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