
 

TEXTE (Arial gras-MAJ-corps10-RVB255/255/255) 

 Formation initiale Agent de service de sécurité incendie 

(F1SSIAP1)  

FIDUCIAL FPSG (Formation Prévention Sécurité Générale) est un organisme de formation et de conseil agréé 
depuis une vingtaine d’années qui propose des formations « catalogue » ou des formations sur-mesure et 
personnalisées à votre secteur d’activité et vos contraintes internes. 
Notre différence : la pédagogie active. Toutes nos formations comprennent en moyenne 70 % de mise en 
pratique en environnement réel permettant une meilleure préparation émotionnelle de vos équipes. Tous nos 
formateurs disposent d’une expertise dans leur domaine, se sont le plus souvent d’anciens professionnels des 
secteurs institutionnels ou spécifiques métiers (ingénieurs, juristes, techniciens de la sécurité et des secours 
publiques…). 

 Personnel désirant 
évoluer vers la fonction 
agent de service de 
sécurité incendie 
(SSIAP 1) 
 

 Fiducial FPSG  

 12 participants   

 67h hors visites et 
examen 
 Une demi-journée 
visite  
 Une demi-journée 
d’examens  
 

 PSC1 de moins de 2 
ans 
 Ou SST  
 Ou PSE1 en cours de 
validité  
 Certificat médical 
datant de moins de 3 
mois conforme à l’annexe 
VII de l’arrêté du 2 mai 
2005 modifié 
 Justifier de la capacité 
à retranscrire des 
anomalies sur une main 
courante et à alerter les 
secours 

 Acquérir la qualification d’agent de 
sécurité incendie (SSIAP 1) permettant 
d’assurer la sécurité des personnes et 
la sécurité incendie des biens 
conformément à l’arrêté du 02 mai 
2005 modifié. 
 
 

1ère Partie  
 ▪ Le feu et ses conséquences  
 -  Le feu  
 -  Comportement au feu  
  

2ème Partie  
 ▪ Sécurité incendie   

 -  Principe de classement des 

établissements 
 -  Desserte des bâtiments  
 -  Cloisonnement d’isolation des risques 
 -  Evacuation du public et des occupants 
 -  Désenfumage 
 -  Eclairage de sécurité 
 -  Présentation des différents moyens de 
secours 
 -  Les différents moyens de secours, les 
extincteurs et leur utilisation 
 

3ème Partie  
 ▪ Installations techniques    
 -  Installations électriques 
 -  Ascenseurs et nacelles 
 -  Installations fixes d’extinction 
automatique 
 -  Colonnes sèches et humides 
 -  Système de sécurité incendie 
 

4ème Partie  
 ▪ Rôle et mission des agents de sécurité 
incendie    
 -  Le service de sécurité 
 -  Présentation des consignes de sécurité 
et main courante 
 -  Poste de sécurité 
 -  Ronde de sécurité et surveillance des 
travaux 
 -  Mise en œuvre des moyens d’extinction 
-  Appel et réception des services publics de 
secours 
 -  Sensibilisation des occupants 

 

5ère Partie  
 ▪ Concrétisation des acquis   
 -  Visites applicatives 

 -  Mises en situation d’intervention 
 

 
 

 

 Méthode participative alliant 
séquences actives et mises en 
situation pratiques sur les plateaux 
techniques 
 

 La formation est validée par un 

examen réalisé dans nos locaux sous 

l’autorité des BSPP / SDIS.  

Les candidats réalisent une épreuve 

théorique par QCM ainsi qu’une 

épreuve pratique par mise en situation 

sur nos plateaux techniques. 


