PROGRAMME DE REMISE A NIVEAU SSIAP1



PUBLIC
Tout détenteur d’un SSIAP1 en activité ou non et ayant dépassé la date de recyclage.



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
A l’issue de cette formation, le participant sera capable d’assurer de façon permanente, exceptionnelle ou discontinue, la sécurité des personnes et la sécurité incendie des
biens meubles ou immeubles.



PRE-REQUIS ET CONDITIONS DE PARTICIPATION
- Avoir le SSIAP1 ou équivalent et n’avoir pas dépassé sa date de fin de validité triennale.
- Attestation de pratique SSIAP1 de 1607 heures sur les 36 derniers mois.
- Être titulaire de l’attestation de l’AFPS/PSC 1 de moins de 2 ans ou du SST en cours de validité.



ANIMATION PEDAGOGIQUE
Toutes nos formations sont dispensées par nos formateurs ou des prestataires référencés tous diplômés SSIAP au moins.



LIEU DE LA FORMATION
I.F.P.S. : 345 Avenue du Général de Gaulle - 92140 CLAMART



DATE DE LA FORMATION

Se référer à la date du programme sur le site.


DUREE DE LA FORMATION
21 heures en 03 jours hors pause et temps de déplacement



HORAIRES DE LA FORMATION
Du lundi au vendredi.
De 09h00 à 12h30 et de 13h00 à 17h30
NOMBRE DE PARTICIPANTS
05 minimum et 12 maximum
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COTENU DE LA FORMATION

REMISE A NIVEAU DE L'AGENT DE SECURITE INCENDIE

21H00

DUREE

OBJET

01H00

PRESENTATION DE LA FORMATION

DUREE
SEQUENCE 1
Thème

FONDAMENTAUX DE SECURITE INCENDIE

3H00

Rappels sur les fondamentaux et principes généraux de sécurité incendie au regard du règlement de sécurité incendie
Fondamentaux de sécurité :
Evacuation des occupants
Accessibilité et mise en service des moyens de secours
Principes généraux (déclinaison du règlement) de sécurité

Contenu

02H30

Dégagement
Implantation - dessertes et voiries - isolement
Désenfumage
Matériaux de construction
Eclairage normal et de sécurité
Cloisonnement
Installations techniques
Aménagement
Moyens de secours - alarme

Matériels et documentation recommandés

Code de la construction et de l'habitation (Art. R. 123-4 à 11 et R. 122-9)
Arrêtés : 25 juin 1980 modifié - 22 juin 1990 modifié - 18 octobre 1977 modifié

Application

Recherche d'information simple dans le règlement de sécurité
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00H30
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FORMATEUR

Remarque

Les spécificités des ERP et des IGH devront être abordées et comparées

.
DUREE
SEQUENCE 2

PREVENTION

Thème

Evolution de la réglementation en matière de prévention

Contenu

Evolution de la réglementation (nouveaux textes, ...)
Accessibilité du public

FORMATEUR

05H00

04H00

Matériels et
documentation
recommandés

Arrêtés : 2 mai 2005 modifié - 25 juin 1980 modifié - 22 juin 1990 modifié - 18 octobre 1977 modifié - ...

Remarque

Cette séquence devra être mise à profit pour mettre l'accent sur l'évolution de la réglementation et du métier d'agent de sécurité
incendie. Cette séquence sera clôturée par un examen blanc .

.

01H00
QCM
blanc

DUREE

SEQUENCE 3

MOYENS DE SECOURS

Thème

Evolution de la réglementation en matière de moyens de secours

Contenu

Agents extincteurs + SSI
Moyens d'extinction

Matériels et
documentation
recommandés

SSI
Moyens de secours

Remarque

Cette séquence devra être mise à profit pour présenter l'évolution des moyens de secours (matériels, méthodologie, ...)

FORMATEUR

03H00

03H00

.
FORMATEUR
DUREE
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SEQUENCE 4

MISE EN SITUATION D'INTERVENTION

Thème

Conduite à tenir pour procéder à l'extinction d'un début d'incendie
Mise en application globale des acquis opérationnels dans le cadre de l'intervention de l'équipe de sécurité

Contenu

L'action face à différents contextes :
- fumées, incendie
- évacuation des occupants et prise en charge d'une victime
- méthode d'extinction d'un début d'incendie
- protection individuelle
- levée de doute, etc.
L'utilisation des moyens de communication mobiles

Matériels et
documentation
recommandés

Matériels de l'équipe de sécurité
Extincteurs
Robinet d'incendie armé
Machine à fumées froides

Application

Exercices d'extinction sur feux réels de diverses classes au moyen :
- d'un extincteur adapté au risque
- d'un RIA
Cas concrets

Remarque

06H00

02H00

04H00

Les exercices devront être réalisés en équipe constituée, le rôle de chef d'équipe étant tenu par un formateur.
Chaque stagiaire devra avoir manipulé des extincteurs, en situation réelle, avoir mis en œuvre un RIA par des cheminements non rectilignes et avoir évacué une
victime d'un local enfumé.

.

Siège Social : 13 Rue Saint-Honoré - 78000 VERSAILLES – Capital social : 5 000 € - RCS de VERSAILLES N° : 838 914 224
Institut de Formation Professionnelle en Sécurité (I.F.P.S.) SAS
Déclaration d’activité N° : 11788374578 (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat, Art. L.6352-12 CDT)

345 avenue du Général de Gaulle - 92140 CLAMART France
Tél : +33 06 24 86 20 10 / +33 06 09 65 02 61 Fax : 09 63 65 46 02
contact@ifps-formation.fr | www.ifps-formation.fr

DUREE
SEQUENCE 5

EXPLOITATION DU PC SECURITE

Thème

Fonctionnement d'un poste de sécurité
Appel, accueil et guidage des secours publics

Contenu

Différents matériels du poste de sécurité (Documents, plans, U.A.E, G.T.C, ...)
Réception des appels d'alerte interne
Accueil des secours
Information de la hiérarchie

Matériels et documentation recommandés

Arrêtés :
25 juin 1980 modifié
18 octobre 1977 modifié

Application

Mise en application par des exercices interactifs

FORMATEUR

02H00

01H00

01H00

.
DUREE
SEQUENCE 6

RONDES DE SECURITE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX

Thème

Conduite d'une ronde de sécurité

Contenu

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

Matériels et documentation recommandés

Main courante
Moyens de communication mobiles

Application

Rondes avec résolution d'anomalies diverses

Remarque

Les rondes applicatives peuvent être organisées en binômes ou en trinômes
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FORMATEUR

.


ORGANISATION
Les formations se déroulent essentiellement dans nos locaux équipés à cet effet.



MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES
Moyens pédagogiques : Vidéoprojecteur, ordinateur, support de cours audiovisuels, Générateur modulaire de flamme, tableau, feutre, livrets de formation, déroulé
pédagogique, textes de lois et décrets relatifs à l’objectif pédagogique, extincteurs pédagogiques rechargeables, extincteurs en coupe, fiches de consignes, téléphone d’alerte,
visites d'établissements recevant du public, visites d'immeubles de grande hauteur, poste de sécurité équipé d’un SSI de catégorie A, consignes, radios Emetteurs /
Récepteurs, contrôleur de ronde, DATI…
Méthodes pédagogiques : Directives, exposés interactifs, démonstrations en temps réel, démonstrations commentées et justifiées, études de cas, mise en situations, ...



CERTIFICATION



La présence à l'ensemble des séquences programmées au recyclage.
Dans le cas de défaillance notoire au cours d'un stage de recyclage, le centre de formation pourra proposer une remise à niveau
Une appréciation sur les actions du stagiaire pendant les séquences pratiques ou l'étude de cas devra être transmise à l'employeur.
MODALITES DE SUIVI DU PROGRAMME ET APPRECIATION DU RESULTAT
-



Feuille d’émargement pour s’assurer de la présence effective de chaque participant.
Feuille de suivi quotidien du déroulé pédagogique.
Attestation de présence au stagiaire au terme de la formation.
Attestation de remise à niveau SSIAP1 délivré au stagiaire qui aura suivi le programme en entier.
Questionnaire de satisfaction remis aux stagiaires à la fin de la formation...

REFERENCES REGLEMENTAIRES
- Arrêtés : 2 mai 2005 modifié - 25 juin 1980 modifié - 22 juin 1990 modifié - 18 octobre 1977 modifié.
-

Arrêté du 30 décembre 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions.

-

Arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie
et de panique.

-

Code de la construction et de l'habitation (Art. R. 123-4 à 11 et R. 122-9)

 COUT DE LA FORMATION
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