
 

Sarl B&C Formation – 36 Avenue d’Argenton 36000 Châteauroux – 09 86 24 32 24 www.bcformation.com - contact@bcformation.com - SIRET : 79515829400079 - 
Déclaration d’activité enregistrée en Préfecture Région Centre : 24 36 000839 36 - Autorisations d’exercice délivrée par le CNAPS sous les numéros FOR-036-2024-
04-30-20180562327 / FOR-045-2023-11-06-20180654151 / FOR-041-2023-11-06-20180654152 / FOR-018-2024-04-30-20190686115 - Agrément SSIAP enregistrée 
auprès de la Préfecture de l’Indre sous le numéro 0002 / B&C Formation est habilité sous le numéro INRS : 500361/2014/SST-01/OF/11 

Maj 30/03/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMISE Á NIVEAU AGENT SSIAP 1  

SERVICE DE SECURITE INCENDIE ET 
D’ASSISTANCE Á PERSONNES  

 OBJECTIFS  

Remettre à niveau des connaissances pour assurer la Sécurité des personnes 

et des biens dans les ERP et IGH 

Exercer la fonction de SSIAP 1 Public :  Personnel de 

sécurité incendie 

Dates / lieux :  Consultez 

www.bcformation.com pour obtenir 

les plannings de chaque site 

Intervenants : Formateur incendie /  

SSIAP 2 / SSIAP 3 / Sapeurs-pompiers 

professionnels 

Responsable pédagogique : Cédric 

CESAR - 0764084787 

Durée : 21 heures  

Tarif : 390.00 € net de TVA 

Nombre de stagiaires : 4 à 12 

personnes (inter) 

Accessibilité aux personnes en 

situation d’handicap (nous consulter) 

Délais d’accès : 1 semaine  

Financement : CPF, Pôle Emploi, 

OPCO, Conseil Régional, Individuel 

 

Moyens pédagogiques : 
Matériel de secourisme 
PC Sécurité équipé 
vidéosurveillance+ SSI 
Diaporama et vidéos 
Matériel d’incendie  
 

Public :  Salariés d’entreprise 

Débouché :  Emploi dans les métiers 

de la sécurité incendie 

• Salarié d’une entreprise de sécurité 

Dates / lieux :  Consultez 

www.bcformation.com pour 

obtenir les plannings de chaque 

site 

 

 PRÉ-REQUIS  

• Titulaire du SSIAP 1 

• Posséder AFPS ou PSC1 acquis depuis moins de 2 ans. Ou SST / PSE 1 en cours 

de validité 

• Certificat médical de moins de 3 mois pour le personnel n’exerçant pas une 

fonction dans un service de sécurité incendie 

La référence Régionale dans les 

métiers de la sécurité 

Siège social : 36 avenue d’Argenton – 

36000 Châteauroux 

09 86 24 32 24 

contact@bcformation.com 

www.bcformation.com 

 VALIDATION  

• Attestation délivrée par le centre 

 

 SUIVI ET ÉVALUATION  

Suivi continu : 

• Evaluation formative réalisée par le formateur au moyen de mises en 

situation et de QCM 

 COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES  

Maintien des acquis et des compétences sur les sujets suivants : 

• La prévention du risque incendie 

• Les moyens de secours 

• L’intervention de l'agent de sécurité 
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PROGRAMME  

 MODULE THEORIQUE – 12 h   MODULE PRATIQUE – 9 h  

FONDAMENTAUX DE LA SECURITE INCENDIE 

• Évacuation des occupants 

• Accessibilité et mise en service des moyens de 
secours 

• Principes généraux de sécurité… 

 

PREVENTION 

• Evolution de la règlementation 

• Accessibilité du public 

 

MOYENS DE SECOURS 

• Évolution de la réglementation en matière de 
moyens de secours (agents extincteurs + SSI, 
moyens d'extinction) 
 

POSTE DE SECURITE 

• Différents matériels du poste de sécurité : 

• Unité d'aide à l'exploitation 

• Gestion technique centralisée 

• Réception d'appels d'alerte interne 

• Surveillance des installations de sécurité faisant 
l'objet d'un report 

• Documents présents au poste de sécurité 

 

RONDES DE SECURITE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX 

• Objectif de la ronde 

• Modalités de réalisation 

• Contrôle des rondes et renseignement de la main 
courante 

• Utilisation des moyens de communication 
mobiles 

• Mesures adaptées de protection des travaux 
 

PREVENTION 

• QCM blanc pour les révisions 
 

MISE EN SITUATION D'INTERVENTION 

• Exercices d'extinction sur feux réels de diverses 
classes au moyen d'un extincteur adapté au risque et 
d'un RIA. 

• Cas concrets à partir de rondes avec anomalies 
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