SSIAP 1 - Recyclage

Objectifs
Les personnels des services de sécurité incendie en exercice conformément au présent arrêté
doivent se soumettre, en matière de sécurité incendie, à un recyclage triennal.
L'objectif étant d'actualiser ses connaissances afin d’assurer la sécurité des personnes et la sécurité
incendie des biens au sein des E.R.P et des I.G.H.

Public
• Etre titulaire du diplôme SSIAP (présenter l’originale au centre de formation) et avoir lieu au plus
tard le jour de la date anniversaire de la délivrance du diplôme
• Etre titulaire d’une attestation de formation au secourisme en cours de validité
• L’habilitation électrique est nécessaire sur les sites d’exercice de l’emploi doit être détenue.
Respect des dispositions de l’article 4 alinéa 1 de l’arrêté du 2 mai 2005

Pré requis
Etre titulaire du diplôme SSIAP (présenter l’originale au centre de formation) et avoir lieu au plus tard
le jour de la date anniversaire de la délivrance du diplôme, Etre titulaire d’une attestation de
formation au secourisme en cours de validité, L’habilitation électrique est nécessaire sur les sites
d’exercice de l’emploi doit être détenue.
Respect des dispositions de l’article 4 alinéa 1 de l’arrêté du 2 m2005

Durée
14h hors examen et temps de déplacement

Effectif minimum
4

Effectif maximum
12

Maintien et Actualisation et des Connaissances
1095

Attribution finale
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Examen blanc QCM de 30 questions portant sur l’ensemble du programme (possibilité de
réponses à choix multiples), mise en situation. A l’issue du stage, une attestation sera
délivrée par le centre de formation.

Théorie
-Prévention
-Moyens de secours
-Mises en situation d’intervention

Méthode et Support pédagogique
•Formation en salle avec apports théoriques basée essentiellement sur la mise en situation.
•Mise en application globale des acquis opérationnels dans le cadre de l’intervention de l’équipe
de sécurité
VALIDATION DE LA FORMATION:
•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
sera transmise à l’employeur.

Qualification des Intervenants
Moyens Pédagogiques nécessaires à la formation
Principales références réglementaires
Documents de référence
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