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1. OBJECTIF GÉNÉRAL
Acquérir les connaissances nécessaires en vue de l’obtention du certificat de Sauveteur Secouriste du 

Travail selon le programme officiel de l’INRS.

2.PERSONNES CONCERNÉES
Toutes personnes volontaires à tous les échelons de l’entreprise. 

3.CONTENU DE LA FORMATION Sauveteur Secouriste du Travail
- Risque particuliers à la profession et à l’entreprise. Intérêt de la prévention des risques professionnels 

(les indicateurs de santé, législation des AT et AM). Rôle du Sauveteur Secouriste du Travail et le cadre 

juridique de son intervention.

 

 n Situer le SST dans la Santé et la Sécurité au Travail
 n De Protéger à Prévenir
 n De faire Alerter à Informer
 n Protéger
 n Examiner la victime pour agir en conséquence
 n Faire Alerter à Alerter
 n Secourir

 

 Obtention des certificats selon les résultats obtenus au cours des évaluations formatives et cer-

tificatives (selon doc INRS).

 

 

 La formation est assurée par un formateur agréé et habilité par INRS, avec mannequin et outils 

pédagogiques permettant des mises en situations d’accidents du travail simulées.

 PROGRAMME DE LA FORMATION
12 HEURES

Pour 24 MOIS
Pour 10 stagiaires
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 PROGRAMME DE LA FORMATION
7 HEURES

Pour 24 MOIS
Pour 10 stagiaires

1. OBJECTIF GÉNÉRAL
Maintenir les compétences du SST, définies dans le référentiel de formation,

à un niveau au moins équivalent voire supérieur à celui de sa formation initiale.

Être informé des changements techniques ou réglementaires inhérents aux actions de préventions et de 

secours.

2. PERSONNES CONCERNÉES
SST titulaires du Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail dûment validé par la CARSAT et de 24 mois 

au maximum.

3. CONTENU DE L’ACTUALISATION DE SES COMPÉTENCES DE SST :
Risque particuliers à la profession et à l’entreprise. Intérêt de la prévention des risques professionnels 

(les indicateurs de santé, législation des AT et AM). Rôle du Sauveteur Secouriste du Travail et le cadre 

juridique de son intervention.

 
 n Situer le SST dans la Santé et la Sécurité au Travail
 n De Protéger à Prévenir
 n De faire Alerter à Informer
 n Protéger
 n Examiner la victime pour agir en conséquence 
 n Faire Alerter à Alerter
 n Secourir

Actualisation consacrée également :
 -Aux risques de l’entreprise ou de l’établissement

- Aux modifications du programme

Partie Pratique :
- Constat et conduite à tenir sur les accidents du travail simulés de différentes natures, selon le programme de 

l’INRS

Remise à chaque participant de la carte SST, remise à jour auprès de L’INRS 

La formation est assurée par un formateur agréé et habilité par INRS, avec mannequins et outils 

pédagogiques permettant des mises en situations d’accidents du travail simulées.
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MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES EN S.S.T
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OBJECTIF :
Sensibiliser le salarié à la prise en charge de l’arrêt cardiaque et à l’utilisation du défibrillateur semi (ou 
entièrement) automatique.

CONTENU :
 
 n Présentation de la « chaîne de survie »
 n La protection de la victime
 n L’alerte – Appel aux secours
 n La reconnaissance d’un arrêt cardiaque : théorie et pratique
 n La victime est inconsciente : Position latérale de sécurité.
 n La victime est inconsciente et ne respire plus :
     Réanimation cardio-pulmonaire associée à une défibrillation automatisée.
 n Les cas particuliers

PÉDAGOGIE :
 
 n Exposé participatif.
 n Démonstration commentée
 n Apprentissage des gestes
 n Cas concret

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
  
 n Supports visuels
 n Matériel de simulation : mannequins de formation
 n Un support est remis à chaque participant
 n Intervenants : 1 formateur de secourisme 
 n La formation au défibrillateur est-elle obligatoire ?
Si réglementairement, aucune formation n’est obligatoire pour utiliser un DAE il est néanmoins recommandé 
qu’une information rapide de l’utilisation du matériel et des gestes de base de la réanimation cardio-pul-
monaire soit proposée. Cette initiation est courte et délivre des messages simples portant sur les trois 
actions à entreprendre. 

 PROGRAMME DE LA FORMATION

UTILISATION D’UN DEFIBRILLATEUR
1 à 2 HEURES
Pour 24 MOIS

De 10 à 12 stagiaires
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GESTES ET POSTURES

1. OBJECTIF GÉNÉRAL
Connaitre les techniques, théoriques et pratiques, de manutention manuelle.
Aborder les notions d’analyse de poste de travail vers leur optimisation (sécurité performance)

2. PERSONNES CONCERNÉES
Toutes personnes volontaires à tous les échelons de l’entreprise.

3. CONTENU DE LA FORMATION

Gestes et postures :
 
 n Les accidents de manipulation et de transport manuel
 n Notions d’anatomie
 n Principe de sécurité physique
 n Application aux matériaux manutentionnés
 n Approche de l’analyse des risques d’un poste de travail
 n Travaux pratiques

7 HEURES
Pour 10 stagiaires

Tout public

 PROGRAMME DE LA FORMATION

Aïe !

Manutention
manuelle
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GESTES QUI SAUVENT

1. ORGANISATION DES INITIATIONS

La sensibilisation a pour objectif de sensibiliser le public présent aux 
gestes de premiers secours. Les gestes appris lors de ces formations ont pour
but de préserver l’intégrité physique d’une victime en attendant l’arrivée des 
secours organisés. Cette sensibilisation permet de diffuser au plus grand nombre la connaissance de ces 
gestes et faire de ces citoyens un premier maillon de la chaîne des secours.

2. ORGANISMES

La sensibilisation aux gestes qui sauvent est assurée par les services d’incendie et de secours ainsi que les 
associations nationales détentrices d’un agrément à la formation aux premiers secours et organismes publics 
habilités à la formation aux premiers secours disposant à minima d’une décision d’agrément de formation valide.

3. ENCADREMENT

La sensibilisation est animée, sous la responsabilité d’un médecin et des organismes précités, par :
    n Des Formateurs aux premiers (PAE FPS), des formateurs en prévention et secours civiques (PAE FPSC) à jour 
de leur obligation de formation continue et des formateurs sauveteur secouriste du travail (FSST) à jour de leur 
maintien des acquis et actualisation des compétences.
    n Toute personne majeure détenant un certificat de compétences de citoyen de sécurité civile
    n PSC 1 datant de moins de 3 ans, formés par l’autorité d’emploi et sous sa responsabilité aux référentiels 
techniques et pédagogiques des gestes qui sauvent.

2 HEURES
Pour 10 stagiaires

Tout public à partir de 10 ans y compris les personnes à mobilités réduites (PMR)

 PROGRAMME DE LA FORMATION

4. SYNTHÈSE DES PARTICULARITÉS DE LA SENSIBILISATION 
AUX GESTES ET COMPORTEMENTS QUI SAUVENT GQS

Programme Protection :
Alerte / Arrêt d’hémorragie / Positions d’attente / Victime qui a perdu connaissance et ne respire pas / Compres-
sions thoraciques avec utilisation du défibrillateur / Victime qui a perdu connaissance et respire / Sensibilisation aux 

gestes et comportement qui sauvent. 

La chaine de survie : Appeler Masser Défibriller
6
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Equipier de Premières Interventions

 PROGRAMME DE LA FORMATION
4 HEURES

Pour 10 stagiaires
 Public : l’ensemble des salariés1.OBJECTIF GÉNÉRAL

A l’issue de cette formation, le stagiaire doit être capable d’éteindre un 
début d’incendie.
 
2. RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES :

Code du travail : L231-3-1 : Tout chef d’établissement est tenu d’organiser une formation 
pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des travailleurs qu’il embauche.
 Code du travail : R4227- 38 : Cette consigne indique le matériel d’extinction et de secours 
qui se trouve dans le local ou ses abords. Elle désigne le personnel chargé de mettre ce matériel 
en action .Elle indique que toute personne apercevant un début d’incendie doit donner l’alarme et 

mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l’arrivée du personnel spécialement 
désigné.

3. MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Matériel Vidéo projecteur (diaporama, film), Démonstration par le formateur.
Exercices d’apprentissage. Exercices pratique sur feu.

4. CONTENU DE LA FORMATION

Partie théorique : Rappel ou approfondissement 
des thèmes suivants :
 
 n L’organisation de la sécurité incendie,
 n Les conséquences d’un incendie,
 n Le phénomène de la combustion,
 n L’origine des incendies,
 n Les classes de feux,
 n Les agents extincteurs,
 n L’évacuation (matérielle et humaine)
 n Les différents types d’extincteurs,

7
Partie pratique : Exercices d’extinction sur générateur de foyer écologique.
Attestation de stage.



Equipier de Premières Interventions 
CONTEXTE  REGLEMENTAIRE (Code du travail)

Article R4227-28 :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie 
puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des 
travailleurs.

Article R4227-37 :
Dans les établissements mentionnés à l’article R. 4227-34, une consigne de sécurité incen-
die est établie et affichée de manière très apparente :

1° Dans chaque local pour les locaux dont l’effectif est supérieur à cinq personnes et pour 
les locaux mentionnés à l’article R. 4227-24;
2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux 
dans les autres cas.

Article R4227-38 :
La consigne de sécurité incendie indique :
1° Le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords 
2° Les personnes chargées de mettre ce matériel en action
3° Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation des travailleurs et 
du public
4° Les mesures spécifiques liées, le cas échéant, à la présence de handicapés  
5° Les moyens d'alerte
6° Les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie;
7° L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours , en caractères 
apparents 
8° Le devoir, pour toute personne apercevant un début d'incendie, de donner 
l'alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée 
des travailleurs spécialement désignés.

Article R4227-39 :
La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du ma-
tériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître 
les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à se servir des moyens de 
premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les 
observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à 
la disposition de l’inspection du travail.
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ÉVACUATION

 PROGRAMME DE LA FORMATION
1.OBJECTIF GÉNÉRAL

A l’issue de cette formation, le stagiaire doit être 
capable d’évacuer en cas d’alerte.

2. RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES :

Code du travail : L231-3-1
Tout chef d’établissement est tenu d’organiser une formation pratique et appropriée en matière de 
sécurité, au bénéfice des travailleurs qu’il embauche.

Code du travail : R232-12-20
Cette consigne indique le matériel d’extinction et de secours qui se trouve dans le local ou ses 
abords. Elle désigne le personnel chargé de mettre ce matériel en action .Elle indique que toute 
personne apercevant un début d’incendie doit donner l’alarme et mettre en œuvre les moyens de 
premier secours, sans attendre l’arrivée du personnel spécialement désigné.

3. MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Matériel Vidéo projecteur (diaporama, film) 
Démonstration par le formateur.
Exercices d’apprentissage. 
Exercices pratique 
Evacuation.

4. CONTENU DE LA FORMATION

Partie théorique - Rappel ou approfondissement des thèmes suivants :
n La Réglementation n L’organisation de l’évacuation n La stratégie d’évacuation 
n La signalisation de sécurité n Les moyen-Matériels n Les bons et les mauvais comportements.
Partie pratique
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EVACUATION TYPE U / TYPE J (Etablissements de Soins)

 PROGRAMME DE LA FORMATION
4 HEURES

Public concerné : L’ensemble des salariés.
Nombre de stagiaires : 10 par session au maximum.

n U : établissement de soins (hôpitaux 
    et cliniques)
n J : structures d’accueil pour personnes 
   âgées et personnes handicapées, maisons de retraite…) 
   
OBJECTIFS

n Se préparer à une évacuation.
n Connaître le déroulement de l’évacuation des E.R.P. de type U ou de type J.
n Savoir appliquer les règles à son établissement.

CONTENU DE LA FORMATION

Le contenu de la formation évacuation en type U ou J se décompose en 4 parties :

1. Définition des objectifs de l’évacuation :
  n La décision d’évacuer.
2. Règles de l’évacuation en type U :
  n Notion de délai de survie.
  n Les règles de sécurité.
  n Les consignes propres à l’établissement.
3. Le déroulement de l’évacuation :
  n Évacuation générales des personnes mobiles.
  n Identification du point de rassemblement
  n Définition du transfert horizontal
4. Simulations de transfert horizontal:
  n Synthèse et bilan de la formation.
  n Validation de la formation évacuation en type U ou J

Une attestation de présence (sur demande).
Attestation de stage.

10
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R.I.A Sécurité Incendie à la Manipulation du Robinet Incendie Armé

 PROGRAMME DE LA FORMATION
2 HEURES

Public concerné : tout le personnel de la structure.
Nombre de stagiaires : 10 par session au maximum.OBJECTIF

n Etre capable de réagir en cas de 
   départ de feu.
n Mettre en œuvre une extinction en maîtrisant la maniement 
   du robinet incendie armé.
n Maîtriser les consignes d’urgence au sein de l’établissement.
n Alerter et prévenir les secours.
n Protéger les personnes, les biens et limiter les conséquences d’un sinistre incendie.
n Répondre à la réglementation relative à la connaissance des outils d’extinction et aux 
consignes d’urgence.

CONTENU DE LA FORMATION

PARTIE THÉORIQUE 

Sensibilisation du feu :

n Les risques de départ de feu et les différentes 
causes.
n Le triangle du feu.
n Les modes de propagation (conduction, 
convection, projection, rayonnement).
n Les conséquences du feu et l’impact 
financier pour l’entreprise.
n Les moyens et procédés d’extinction.

Le robinet incendie armé :

n Les consignes de sécurité liées à l’utilisation. 
n Mettre en œuvre le RIA, son établissement 
(horizontal, vertical ou rampant) et procéder 
à une réserve.
n Les classes de feu.

L’organisation interne :

n Les consignes de sécurité.
n Processus d’intervention.
n Assurer sa sécurité et celle des autres.
n Protéger les locaux et limiter les pertes financières 
ou matérielles
n Alerter les secours.

     PARTIE PRATIQUE

L’organisation interne :

n Exercices pratiques sur feu réel ou simulateur de 
fumée avec l’emploi du robinet incendie armé par 
chaque stagiaire sur différents scénarios.
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Pendant 3 jours, nous allons construire votre champ de compétence sur le rôle et mission d’un ESI. 
Celui-ci va intervenir directement sur l’événement (début d’incendie, fuite etc…)
Je vous rappelle que vous êtes tous EPI et que vous êtes aptes médicalement et phy-
siquement.
Pourquoi une formation ESI ? Qui est concerné ? Pourquoi en bonne santé ?
Le formation ESI se déroule sur tous types de sites (ICPE, SEVESO)
HYDRATEZ-VOUS ET DORMEZ BIEN !!!

Equipier de  Seconde Intervention

 PROGRAMME DE LA FORMATION
24 HEURES

Public concerné : le personnel de l’Entreprise affectée à cette mission.
Nombre de stagiaires : 10 par session au maximum.

  Journée 1 : ARI (Appareil réspiratoire isolant)

  Journée 2 : INCENDIE : Théorie

12

  Journée 3 : INCENDIE : Pratique
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SSIAP 1

 PROGRAMME DE LA FORMATION
67 HEURES hors temps d’examen          

Public concerné : Agents de sécurité souhaitant travailler en ERP et IGH
Nombre de stagiaires : 12 par session au maximum + 3 représentations

Pour la formation SSIAP 1, il vous faudra remplir les conditions suivantes : avoir une apti-
tude médicale physique spécifique (certificat médical de moins de 3 mois), être capable 
de retranscrire le français et être titulaire du SST en cours de validité, ou de l’AFPS, ou de 
la PSC 1, ou du PSE depuis moins de 2 ans.

Lors de cette formation, vous aborderez tous les points suivants :
- Le feu et ses conséquences (la combustion et le comportement du feu),
- La sécurité incendie (les principes de classement des établissements, la desserte des bâtiments, 
le cloisonnement, le désenfumage, l’éclairage de sécurité, les moyens de secours, l’évacuation),
- Les installations techniques (les installations électriques, les ascenseurs et nacelles, les colonnes 
sèches et humides, les installations fixes d’extinction automatique, le système de sécurité incendie SSI),
- Le rôle et les missions des agents de sécurité incendie (les consignes de sécurité et la main 
courante, les rondes de sécurité et la surveillance des travaux, la mise en œuvre des moyens d’ex-
tinction, l’appel et la réception des services publics de secours, la sensibilisation des occupants),
- Les visites et mises en situation d’intervention : ERP avec SSI et IGH.

Les conditions de validation et l’évaluation de la formation SSIAP 1
Lors de cette fin de formation, vous aurez une épreuve écrite QCM et une épreuve pratique 
(ronde avec anomalies et sinistres).
L’examen se déroule devant un jury présidé par le directeur départemental des services 
d’incendie et de secours ou son représentant.

Le programme de formation de recyclage SSIAP 1

Vous souhaitez effectuer une formation de recyclage pour le SSIAP 1 ? Il vous faut remplir 
les conditions suivantes qui sont d’être apte médicalement, être capable de retranscrire 
le français, être titulaire du SST ou de la PSC1 de moins de 2 ans et du SSIAP 1 ou équi-
valence et d’avoir exercé 1 607 h au cours des 36 derniers mois.

Pour ce programme, votre objectif est de maintenir les connaissances des agents de sécurité 
incendie SSIAP 1. La formation est régie par un arrêté ministériel du 2 mai 2005 modifié.
Lors de ce recyclage, vous aborderez les points suivants : 13



n les principes fondamentaux de la sécurité incendie en ERP et IGH,
 n l’évolution de la règlementation,
 n la gestion d’alarme,
 n l’alerte des sapeurs-pompiers,
 n la gestion de l’évacuation,
 n la réception et le guidage des secours (ERP / IGH),
 n la mise en œuvre des moyens d’extinction (méthodes d’extinction d’un début d’incen-
die, protection individuelle, manipulation de différents moyens de lutte contre l’incendie).

Les conditions de recyclage et l’évaluation de la formation SSIAP 1
L’évaluation se fait pendant la durée du stage (sans examen) et une attestation vous est délivrée 
par notre centre de formation. À noter : un recyclage doit être suivi tous les 3 ans pour continuer 
à exercer.

Attention : recyclage triennal avant la date anniversaire, sinon remise à niveau obligatoire.

La  formation de remise à niveau SSIAP 1

Vous souhaitez effectuer une remise à niveau d’agent de sécurité incendie et d’assistance 
à personnes 1er degré ? Pour cela, les mêmes conditions que pour le recyclage vous sont
Demandées, soit : être apte médicalement, être capable de retranscrire le français, être titu-
laire du SST ou de la PSC 1 de moins de 2 ans et du SSIAP 1 ou équivalence et de ne pas 
avoir exercé 1 607 h au cours des 36 derniers mois.
L’objectif final est de mettre à jour diverses connaissances pour intégrer un service de sécurité 
incendie et d’assistance à personnes en tant que SSIAP 1. La formation est régie par un arrêté 
ministériel du 2 mai 2005 modifié.

Le programme de la remise à niveau du SSIAP 1
Pour cette remise à niveau, voici le contenu de la formation pour connaître :

 n les principes des fondamentaux de la sécurité incendie en ERP et IGH,
 n l’évolution de la règlementation,
 n le fonctionnement d’un poste de sécurité,
 n la main courante et le permis de feu,
 n la gestion d’alarme,
 n l’alerte des sapeurs-pompiers,
 n la gestion de l’évacuation,
 n la réception et le guidage des secours (ERP/IGH), 
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14 HEURES
Public concerné : Personnes titulaires du SSIAP 1 ou équivalence

Nombre de candidats : 12 par session au maximum



n la mise en situation d’intervention et de mise en œuvre des moyens d’extinction 
(les méthodes d’extinction d’un début d’incendie, la protection individuelle, la ma-
nipulation de différents moyens   de lutte contre l’incendie).
C’est pendant le stage que votre évaluation se fait et sans examen. 
Comme pour le recyclage, cette remise à niveau doit être suivie tous les 
3 ans pour continuer à exercer la fonction.
À la fin de cette formation, notre centre vous délivre une attestation cer-
tifiant votre remise à niveau SSIAP 1.

Durée : 21 heures
Public concerné : Personnes titulaires du SSIAP 1 ou équivalence
Nombre de candidats : 12 par session au maximum

Le module complémentaire SSIAP 1 : SPV
Afin de vous perfectionner et prétendre au poste de sapeur-pompier volontaire, nous vous 
formons dans nos centres. Il vous faut donc, pour obtenir ce module, remplir les conditions 
suivantes :
Être titulaire du SST ou de la PSC 1 depuis moins de 2 ans (ou équivalent pompier), être 
apte médicalement, être capable de retranscrire le français et avoir une attestation de 
votre chef de corps de la prise de gardes actives.
L’objectif de la fin de cette formation est de pouvoir assurer la sécurité incendie des biens 
et convient aux personnes faisant partie d’une caserne de pompiers et qui sont pompiers 
volontaires.

Le programme de formation du module sapeur-pompier volontaire

Lors de ce programme de formation pour obtenir les connaissances nécessaires en complé-
ment du SSIAP 1, vous aborderez les points suivants :
n connaître le comportement du feu et son action sur l’établissement,
n connaître les différents modes de détection incendie et leur application,
n mener à bien l’évacuation d’un bâtiment,
n connaître le comportement du feu et son action sur l’établissement,
n connaître les installations techniques sur lesquelles il est susceptible d’intervenir,
n effectuer l’extinction des feux naissants,
n les visites applicatives,
n les mises en situation d’intervention.

Les moyens pédagogiques et la validation du module SPV

15

44 HEURES
Public concerné : Sapeurs-pompiers volontaires souhaitant travailler en ERP et IGH

Nombre de stagiaires : 12 par session au maximum + 3 représentations



 La Sécurité n’est pas une Habitude, mais bel et bien une Attitude !

    Prévenir     Agir     Secourir SECOURISME 
ATTITUDE

SSIAP 2
 PROGRAMME DE LA FORMATION

70 HEURES hors temps d’examen          
Public concerné : Postulants chef d’équipe de sécurité incendie en ERP et IGH

Nombre de candidats : 12 par session au maximum + 3 représentations

Vous avez passé la formation SSIAP 1 et vous souhaitez continuer à gravir les étapes et à 
passer la formation initiale SSIAP 2 ? Nous sommes heureux de vous encourager et de vous 
former. Pour cette formation, il vous faut être titulaire du SST en cours de validité, ou de 
l’AFPS, ou de la PSC 1, ou du PSE depuis moins de 2 ans, et avoir une aptitude médicale 
spécifique (certificat de moins de 3 mois).

L’objectif pour cette formation est d’acquérir les connaissances nécessaires pour encadrer 
les agents de sécurité incendie et d’assistance à personnes dans les établissements rece-
vant du public (ERP) et immeubles de grande hauteur (IGH) : la formation est régie par un 
arrêté ministériel du 2 mai 2005 modifié.

Lors de cette formation, vous aborderez tous les points suivants :
 n le rôle et les missions du chef d’équipe (gestion de l’équipe de sécurité, organisation 
de séances de formation, gestion des conflits, évaluation de l’équipe, information de la hiérarchie, 
application des consignes de sécurité, gestion des incidents techniques, délivrance du permis de 
feu).
 n la manipulation du système de sécurité incendie (système de détection incendie et 
système de mise en sécurité incendie).
 n l’hygiène et la sécurité du travail (le code du travail, connaître les commissions de 
sécurité incendie et d’accessibilité).
 n le PC de sécurité en situation de crise (gestion du PCS, conseils techniques).- les visites 
et mises en situation d’intervention.

Les conditions de validation et l’évaluation de la formation SSIAP 2

Afin de pouvoir valider cette formation, vous aurez une épreuve écrite QCM, vous effectuerez 
l’animation d’une séquence pédagogique, ainsi qu’une partie de pratique : gestion du PC en 
situation de crise.
L’examen se déroule devant un jury présidé par le directeur départemental des services d’in-
cendie et de secours ou son représentant.
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SSIAP 2

Le programme de formation de recyclage SSIAP 2

Afin de vous recycler pour la formation SSIAP 2, nos centres vous proposent une forma-
tion de recyclage de chef d’équipe de service de sécurité incendie et d’assistance à 
personne 2e degré. Pour cela, il vous faut être apte médicalement, être capable de 
retranscrire le français, être titulaire du SST ou de la PSC 1 depuis moins de 2 ans, être 
titulaire du SSIAP 2 ou équivalence et avoir exercé 1 607 h au cours des 36 derniers 
mois.

 L’objectif de cette formation est de maintenir les connaissances des chefs d’équipe de 
sécurité incendie SSIAP

2. La formation est régie par un arrêté ministériel du 2 mai 2005 modifié.

Le programme de formation de recyclage SSIAP 2 :
 
 n les principes fondamentaux de la sécurité incendie en ERP et IGH,
 n l’évolution de la réglementation et gestion d’alarme,
 n l’alerte des sapeurs-pompiers,
 n la gestion d’évacuation,
 n la réception et le guidage des secours (ERP / IGH),
 n la gestion du PC en situation de crise,
 n le compte rendu à la hiérarchie,
 n le management de l’équipe de sécurité (participer à la sélection des agents, or-
ganiser l’accueil d’un nouvel agent, assurer la formation des agents, motiver son équipe et 
organiser des exercices),
 n l’organisation d’une séance de formation (méthodes pédagogiques, pratique de 
l’animation et déroulement chronologique d’une séance de formation).

Les conditions de recyclage et l’évaluation de la formation SSIAP 2

L’évaluation se fait pendant la durée du stage (sans examen) et notre centre de formation vous 
délivre une attestation.
À savoir : un recyclage doit être suivi tous les 3 ans pour continuer à exercer.

Attention : recyclage triennal avant la date anniversaire, sinon remise à niveau obligatoire. 
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14 HEURES
Public concerné : Personnes titulaires du SSIAP 2 ou équivalence

Nombre de candidats : 12 par session au maximum.



La formation de remise à niveau SSIAP 2
Vous souhaitez effectuer une remise à niveau d’agent de sécurité incendie et d’assistance 
à personnes 2e degré ? Pour cela, vous devez être apte médicalement, être capable de 
retranscrire le français, être titulaire du SST ou de la PSC 1 depuis moins de 2 ans, être titulaire 
du SSIAP 2 ou équivalence et ne pas avoir exercé 1 607 h au cours des 36 derniers mois.
L’objectif de cette formation est de faire une mise à jour des diverses connaissances pour 
assurer la gestion d’une équipe de sécurité incendie et d’assistance à personnes en tant que 
SSIAP 2. La formation est régie par un arrêté ministériel du 2 mai 2005 modifié.

Le programme de la remise à niveau du SSIAP 2
 n  Le contenu de la formation de remise à niveau du SSIAP 2 :
 n les principes des fondamentaux de la sécurité incendie en ERP et IGH,
 n l’évolution de la réglementation,
 n la gestion d’alarme,
 n l’alerte des sapeurs-pompiers, la gestion de l’évacuation,
 n la réception et le guidage des secours (ERP / IGH)
 n la gestion du PC en situation de crise,
 n le compte rendu à la hiérarchie,
 n le management de l’équipe de sécurité (participer à la sélection des agents, 
organiser l’accueil d’un nouvel agent, assurer la formation des agents, motiver son équipe et 
organiser des exercices),
 n l’organisation d’une séance de formation,
 n la mise en situation d’intervention et la mise en œuvre des moyens d’extinction 
(méthodes d’extinction d’un début d’incendie, protection individuelle).

Les conditions de remise à niveau de la formation SSIAP 2
L’évaluation se fait pendant la durée du stage, sans examen. Ce recyclage doit être suivi tous 
les 3 ans pour continuer à exercer.
À la fin de votre formation, nous vous délivrons une attestation de remise à niveau SSIAP 2.
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21 HEURES
Public concerné : Personnes titulaires du SSIAP 2 ou équivalence

Nombre de stagiaires : 12 par session au maximum.



 La Sécurité n’est pas une Habitude, mais bel et bien une Attitude !

 La Sécurité n’est pas une Habitude, mais bel et bien une Attitude !

    Prévenir     Agir     Secourir SECOURISME 
ATTITUDE

SSIAP 3
Être titulaire du SST en cours de validité, ou de la PSC1, ou du PSE depuis moins de 2 ans
Diplôme de niveau IV (Bac) ou SSIAP avec 3 ans d’expérience dans la fonction ou va-
lidation des acquis de l’expérience donnant un niveau 4.
L’objectif de cette formation est d’acquérir les connaissances nécessaires pour diriger 
le service de sécurité incendie et d’assistance à personnes dans les établissements 
recevant du public (ERP) et immeubles de grande hauteur (IGH). La formation est régie 
par un arrêté ministériel du 2 mai 2005 modifié.

Le contenu de la formation SSIAP 3 :

n le feu et ses conséquences (le phénomène, le comportement du feu, la mise en 
œuvre des moyens d’extinction),
n la sécurité incendie et les bâtiments (matériaux de construction, études de plans, 
outils d’analyse),
n la réglementation incendie (organisation générale, classement des bâtiments, dis-
positions constructives et techniques, moyens de secours, visites applicatives, accessi-
bilité des personnes handicapées),
n la gestion des risques (analyse des risques, réalisation des travaux de sécurité, do-
cuments administratifs),
n le conseil au chef d’établissement (information de la hiérarchie, veille réglementaire),
n le correspondant des commissions de sécurité,
n le management de l’équipe de sécurité (organisation du service, encadrement, 
droit civil et pénal),
n le budget du service sécurité (suivi budgétaire, fonction achat et maintenance, suivi 
des contrats de maintenance),
n les visites et mises en situation d’intervention (ERP avec SSI et IGH).

Les  conditions de validation et d’évaluation de la  formation SSIAP 3

Pour valider cette formation, il vous faut passer une épreuve écrite QCM, une 
étude de plan, ainsi qu’un oral devant un jury. L’examen se déroule devant un jury 
présidé par le directeur départemental des services d’incendie et de secours 
ou son représentant.
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216 HEURES, hors temps d’examen
Public concerné : Postulants chef de service de sécurité incendie en ERP et IGH

Nombre de stagiaires : 10 par session au maximum + 3 représentations



La formation remise à niveau SSIAP 3
Vous souhaitez effectuer une remise à niveau de votre formation SSIAP 3 ? Pour cela, 
il vous suffit d’être apte médicalement, d’être capable de retranscrire le français, 
d’être titulaire du SST ou de la PSC 1 depuis moins de 2 ans, d’être titulaire du SSIAP 
3 ou équivalence et de ne pas avoir exercé 1 607 h au cours des 36 derniers mois.
L’objectif final de cette remise à niveau est d’effectuer une mise à jour des diverses 
connaissances pour assurer le service de sécurité incendie et d’assistance à per-
sonnes en tant que SSIAP 3. La formation est régie par un arrêté ministériel du 2 mai 
2005 modifié.

Le programme de la remise à niveau du SSIAP 3

Contenu de la remise à niveau du SSIAP 3 :

n les outils d’analyse (le CLICDVCREM, la notice technique de sécurité, les documents 
administratifs, les obligations en matière d’affichage, l’élaboration des cahiers des 
consignes, le permis feu, le suivi et la planification des contrôles réglementaires, la 
gestion et la conservation des documents propres à sa mission),
n le rappel sur la composition et le rôle des commissions de sécurité,
n l’évolution des différentes réglementations,
n la notion de droit civil et pénal,
n la délégation de pouvoir et de signature,
n la responsabilité civile, pénale et le délit de mise en danger d’autrui,
n les notions relatives à l’accessibilité des personnes handicapées (dispositions 
réglementaires, commission d’accessibilité, exigences réglementaires générales, exi-
gences dimensionnelles et qualitatives, autorisation de travaux, visite et réception 
par la commission d’accessibilité),
n l’analyse des risques (plan de prévention, document unique),
n la fonction d’achat (forme et documents administratifs, appel d’offres, tableau 
d’analyse et de comparaison des offres),
n le contexte des obligations réglementaires (aspect juridique, différents types de 
contrats, normalisation),
n l’étude de cas

Les conditions de remise à niveau et l’évaluation de la formation SSIAP 3
L’évaluation se fait pendant la durée du stage (sans examen) et notre centre de 
formation vous délivre une attestation de remise à niveau SSIAP 3. Un recyclage doit 
être suivi tous les 3 ans pour continuer à exercer.

20

39 HEURES
Public concerné : Personnes titulaires du SSIAP 3

Nombre de stagiaires : 10 par session au maximum



Le programme de formation de recyclage SSIAP 3

Afin de réaliser une formation de recyclage, il vous faut les prérequis suivants : être 
apte médicalement, être capable de retranscrire le français, être titulaire du SST 
ou de la PSC 1 depuis moins de 2 ans, être titulaire du SSIAP 3 ou équivalence et 
avoir exercé 1 607 h au cours des 36 derniers mois.
L’objectif de cette formation de recyclage est de maintenir les connaissances d’un 
chef de service de sécurité incendie SSIAP 3. La formation est régie par un arrêté 
ministériel du 2 mai 2005 modifié.

Le contenu de la formation de recyclage du SSIAP 3 :

n la réglementation de la sécurité dans les ERP et IGH,
n le rappel des textes sur les moyens de secours,
n le rôle du SSIAP 3 en qualité de membre du jury aux examens SSIAP,
n les notions de droit civil et pénal,
n la délégation de pouvoir et de signature,
n la responsabilité civile, pénale et le délit de mise en danger d’autrui,
n la fonction d’achat (forme et documents administratifs, appel d’offres, tableau 
d’analyse et de comparaison des offres),

n le contexte des obligations réglementaires (aspect juridique, différents types de 
contrats, normalisation),
n  les notions relatives à l’accessibilité des personnes handicapées (dispositions ré-
glementaires, commission    d’accessibilité, exigences réglementaires générales, exi-
gences dimensionnelles et qualitatives, autorisation de travaux,  visite et réception 
par la commission d’accessibilité),
n l’étude de cas.

Les conditions de recyclage et l’évaluation de la formation SSIAP 3

L’évaluation, sans examen, se fait pendant la durée du stage. Ce recyclage doit être 
suivi tous les 3 ans pour continuer à exercer.
À la fin de votre formation, nous vous délivrons une attestation de recyclage SSIAP 3.
Attention : recyclage triennal avant la date anniversaire, sinon remise à niveau obligatoire. 
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Durée : 21 heures
Public concerné : Personnes titulaires du SSIAP 3 ou équivalence

Nombre de candidats : 10 par session au maximum.



 La Sécurité n’est pas une Habitude, mais bel et bien une Attitude !

    Prévenir     Agir     Secourir SECOURISME 
ATTITUDE

HABILITATION ELECTRIQUE 

PROGRAMME DE LA FORMATION
Selon la NF C 18-510 - Personnel électricien en BT : B1, B1V, B2, B2V, BC, BR et H0V. 
            - Personnel non électricien : B0, H0, H0V.

OBJECTIF GÉNÉRAL

Opérer en sécurité sur l’ensemble ou une partie d’un ouvrage en exploitation.
Acquérir une connaissance de la réglementation en matière d’instructions de sécurité 
électrique et des risques présentés par les installations et équipements BT.
Appliquer les consignes de sécurité en BT liées aux consignations, aux interventions 
générales, aux travaux hors tension ou au voisinage effectué sur des ouvrages ou des 
installations électriques.
Permettre ainsi à l’employeur de délivrer à son personnel un titre d’habilitation : B1, 
B1V, B2, B2V, BR, BC et H0V pour accéder aux locaux HT.

1 - PERSONNES CONCERNÉES

Toutes les personnes volontaires à tous les échelons de l’entreprise.

2 - CONTENU DE LA FORMATION

Habilitation électrique :

n L’évaluation des risques. Les dangers de l’électricité.
n Les appareillages en Basse Tension. Les limites, zones et opérations liées.
n Les équipements de protection. Les rôles et titres d’habilitation.
n Procédure et déroulement des travaux hors tension. Procédure et déroulement des 
interventions.
n Les opérations spécifiques de manœuvres, mesurages, vérifications et essais.
n La procédure en cas d’accident électrique. La procédure en cas d’incendie élec-
trique.
n Le chargé de travaux et le chargé de consignation : rôle et opérations. 
Le chargé d’interventions générales : rôle et opérations. 22

14 HEURES
Nombre de stagiaires :10 par session au maximum



 La Sécurité n’est pas une Habitude, mais bel et bien une Attitude !
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    Prévenir     Agir     Secourir SECOURISME 
ATTITUDE

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
AGENT DE PREVENTION ET DE SECURITE (CQP APS)

PROGRAMME DE LA FORMATION

Objectifs pédagogiques

Former le personnel désireux d’accéder à l’un des métiers du secteur de la 
prévention/sécurité, en remplissant les conditions du décret à paraître et du 
livre VI du Code de la Sécurité Intérieure.

Secourisme Attitude a été agrée par la Commission Nationale.
Paritaire d’Agrément et de Certification (CNPAC) de la CNEFP sous le numéro 
d’agrément : 7617050901
Secourisme Attitude été agrée par le CNAPS sous le numéro : 
FOR-076-2023-01-31-20180609754

Moyens pédagogiques: 

Salle de formation équipée : Panneau SSI pédagogique, centrale intrusion, centrale de 
vidéosurveillance, outils informatiques, moyens de communication…

Validation : L’examen est composé de quatre épreuves (sauf dérogation) 
comprenant 15 UV au total :

 n Épreuve module Sauveteur Secouriste du Travail (1UV)
 n Épreuve théorique (modules incendie, cadre légal et déontologique, 
surveillance générale) .
 n (14+1SST) UV à valider sous forme de QCU.
 n Epreuve pratique individualisée (déclaration apte ou inapte par un jury 
composé de représentants de la profession). 
Le certificat de qualification est délivré par l’ADEF.
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Durée : 175 HEURES (inclus SST et Examen)
Public concerné : Toute personne désirant exercer la fonction d’agent de sécurité.

Nombre de  stagiaires : 10



PROGRAMME
UV 1: MODULE SECOURISME (14h00)
 n Être capable d’intervenir face à une situation de travail 
 n Être capable de mettre en application ses compétences de SST au service 
de la prévention des risques professionnels dans son entreprise.

UV 2: MODULE ENVIRONNEMENT JURIDIQUE (16h00)
 n Connaître le livre VI du code de la sécurité intérieure parties législatives et réglementaires.
 n Connaître les dispositions utiles du code pénal.
 n Maîtriser les garanties liées au respect des libertés publiques et privées de la branche.

UV 3: MODULE GESTION DE CONFLIT (5h00)
 n Être capable d’analyser les comportements conflictuels.
 n Être capable de résoudre un conflit.

UV 4: MODULE STRATEGIE (6h00)
 n Connaître les outils de transmission informatique.
 n Transmission des consignes et information.

** COMPLEMENT MODULE JURIDIQUE (5h00)
 n Connaître le livre VI du code de la sécurité intérieure parties législatives et 
réglementaires.
 n Connaître les dispositions utiles du code pénal.
 n Maîtriser les garanties liées au respect des libertés publiques et privées de la branche.

**COMPLEMENT GESTION DE CONFLIT (9h00)
 n Être capable d’analyser les comportements conflictuels.
 n Être capable de résoudre un conflit.
 n Être capable de gérer une situation conflictuelle.

** COMPLEMENT MODULE STRATEGIE (2h00)
 n Connaître les outils de transmission.
 n Savoir transmettre des consignes.
 n Réaliser une remontée d’informations.

UV 5: MODULE PREVENTION DES RISQUES D’INCENDIE
 n  Initiation au risque incendie.

UV 6: MODULE MODALITE D’APPREHENSION AU COURS DE L’EXERCICE DU
METIER (07h00)
 n  Application de l’art. 73 du code de procédure pénale.
 n Application de l’art.73 du code de procédure pénale dans le cadre des 
missions de l’APS.
UV 7: MODULE SENSIBILISATION AUX RISQUES TERRORISTES (13h00)
 n Prévention des risques terroristes.
 n  Réagir face à une attaque.
 n Secourir. 24



UV 8: MODULE PROFESSIONNEL (45 heures)
 n Appliquer les techniques d’information et de communication.
 n Savoir transmettre les consignes et les informations.
 n Préparer la mise en œuvre des missions de l’APS.
 n Savoir contrôler les accès.
 n Prendre en compte un poste de contrôle de sécurité.
 n Rondes de surveillance et systèmes de contrôle des rondes.

UV 9: MODULE PARLPATION DE SÉCURITÉ ET INSPECTION DES BAGAGES (7h00)
 n Effectuer une palpation de sécurité et l’inspection visuelle des bagages.

UV 10: MODULE SURVEILLANCE PAR MOYENS ELECTRONIQUES DE SECURITE (7h00)

 n Systèmes de télésurveillance et de vidéo-protection.

UV 11: MODULE GESTION DES RISQUES (11h00)

n Maîtriser la gestion des alarmes.
n Protéger le travailleur isolé Sensibilisation au risque électrique.

UV 12: MODULE EVENEMENTIEL SPECIFIQUE (7h00)

n Maitrise du cadre légal des grands rassemblements et de la problématique de leur 
sécurisation.
n Identifier les acteurs d’un événement.
n Gérer les spécificités du contrôle d’accès et du filtrage lors de grands événements.

UV 13: MODULE GESTION DES SITUATIONS CONFLICTUELLES DEGRADEES (7h00)

 n Développer les capacités d’un agent en vue de faire face aux risques de 
situations menaçantes.

UV 14: MODULE INDUSTRIEL SPECIFIQUE (7h00)

 n Evaluer les risques professionnels.
 n Situer le risque industriel majeur au sein des installations classées pour la pro-
tection de l’environnement (ICPE).
 n Adapter le rôle et les missions de l’agent de sécurité aux particularités d’un 
site industriel afin de répondre aux exigences spécifiques.
 n Etre capable d’identifier les risques particuliers liés à la manipulation et au 
stockage de produits dangereux.

Recyclages et formations complémentaires :

Recyclage du certificat SST tous les deux ans.
Recyclage de la formation à prévoir avant la demande de renouvellement de la carte 
professionnelle (tous les 5 ans), selon le Décret no 2017-606 du 21 avril 2017 
relatif aux conditions d’exercice des activités privées de sécurité.
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 La Sécurité n’est pas une Habitude, mais bel et bien une Attitude !

    Prévenir     Agir     Secourir SECOURISME 
ATTITUDE

MAC CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
AGENT DE PREVENTION ET DE SECURITE (CQP APS)

PROGRAMME :

Socle de Base : 41 heures
n UV 1 – Module Secourisme, 14 heures
n UV 2 – Module environnement juridique 16 heures
n UV 3 – Module gestion des conflits, 5 heures
n UV 4 – Module stratégique, 6 heures,

Spécialité : 134 heures.
n Module environnement juridique, 5 heures (complément avec le tronc commun)
n Module gestion des conflits, 9 heures(complément avec le tronc commun)
n Module stratégique, 2 heures (complément avec le tronc commun)
n UV 5 – Module prévention des risques d’incendie : 7 heures
n UV 6 – Modalité d’appréhension au cours de l’exercice du métier : 07h00
n UV 7 – Module sensibilisation aux Risques terroristes, 13 heures
n UV 8 – Module professionnel : 45 heures
n UV 9 – Module Palpation de sécurité et inspection des bagages, 7 heures
n UV 10 – Module surveillance par moyens électroniques de sécurité : 7 heures
n UV 11 – Module gestion des risques : 11 heures
n UV 12 – Module événementiel spécifique : 7 heures
n UV 13 – Module gestion des situations conflictuelles dégradées : 7 heures
n UV 14 – Module industriel spécifique : 07 heures

Incendie : (Voir Formation EPI).
Secourisme à personnes : Programme national du SST – INRS (Voir Formation FI SST).
 Evaluation et Examen :
 L’examen du CQP Agent de Sécurité se déroulera sur 15 UV au total :
 n Épreuve module Sauveteur Secouriste du Travail (1UV) 
 n Épreuve théorique (modules incendie, cadre légal et déontologique, 
surveillance générale), (13 UV à valider sous forme de QCU) 
 n Épreuve pratique individualisée sur un contexte professionnel tiré au sort par 
le candidat devant un jury composé de représentants de la profession. 26

175 heures
Public concerné : Toute personne exerçant la fonction d’agent de sécurité et titulaire d’un CQP APS

Nombre de stagiaires : 10
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    Prévenir     Agir     Secourir SECOURISME 
ATTITUDE

FORMATION À LA SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER

PROGRAMME :
1. OBJECTIF
Être capable de concevoir et de mettre en place une signalisation temporaire et/ou un bali-
sage de chantier adapté aux travaux réalisés et aux risques générés. Les informer sur les risques 
et les obligations lors de l’occupation du domaine public pour des travaux afin de mieux pré-
parer les chantiers.

OBJECTIFS INTERMEDIAIRES SAVOIRS DUREE

Module théorique :
 1. Les risques liés aux interven-
tions sur la voie publique.

• Conséquences humaines pour les agents et les usagers 
• Conséquences pénales et économiques

1H00

2. Les principes généraux de 
la signalisation temporaire

• La réglementation à appliquer :
 Arrêté de la 5/11/1992 et 8 ème partie du livre 1 de l’ins-
truction ministérielle :
- Objets de la signalisation 
- Moyen 
- Documents 
- Signaux 
- Remarques diverses sur les panneaux
- Autorités compétentes en matière de signalisation
- Réglementation de la circulation (arrêtés)
- Principes fondamentaux de toutes   signalisations

1H00

3. La signalisation temporaire. • But 
• Principes 
• Moyens 
• Règles d’implantation 
• Réglementation de la circulation pour les chantiers

1H00

4. La signalisation temporaire 
dans le milieu urbaina

 • La signalisation des véhicules
 • La protection du personnel
 • Implantation des signaux 
 • Pose et dépose des panneaux 
 • Précautions par rapport aux réseaux 
 • Circulation alternée  
 • Dangers temporaires 
 • Chantiers fixes
 • Chantiers mobiles 
 • Détournement de circulation 
 • Signalisation de nuit 
 • Travaux sur les trottoirs
 • Organisation et préparation de la signalisation temporaire 
avant signalisation d’un chantier ou de travaux sur la voie 
publique

5. Les accès privés des rive-
rains

• Réglementation 
• Principe de sécurité à respecter 
• Balisage des tranchées, dépôts de gravats

 00h30

 Module pratique : 3h30  Exercices pratiques.
n Mise en place de signalisation temporaire sur chantiers fictifs.
n Mise en place de chantier mobile avec véhicules équipés et adaptés aux personnels formés.
n Évaluations et bilan : Observation sur site avec les stagiaires des moyens à leur disposition (panneaux, véhicules,…) 
n Mise en situation pratique du stagiaire;
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7 HEURES
Pour 8 personnes

Tout public concérnée : toute personne travaillant sur la voie public.
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Prévenir Agir   Secourir

 La Sécurité n’est pas une Habitude 

mais bel et bien une Attitude !

www.secourisme-attitude.com
 tél : 07 85 58 35 08

Maintenance et Vérification de tout le matériel 
incendie de votre entreprise !
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