
Service de sécurité incendie et d'assistance aux
personnes (SSIAP) niveau 1

Recyclage SSIAP1

CHALON-SUR-SAONE 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
Du 23/05/2023 au 24/05/2023
Inscriptions fermées, contacter le centre

>>  Durées

- Durée indicative : 14 Heure(s)
- Durée totale : 14 h (dont 14 h en centre)

>> Effectif

De 4 à 15

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 280.00 € TTC

>>  Lieu de la formation

GRETA 71 - Sud Bourgogne
Antenne de Chalon s/ Saone
141 avenue Boucicaut 
71100 CHALON-SUR-SAONE

>>  Votre interlocuteur

Bouchra LAGHLID 
Assistante commerciale et communication
Tél. : 03 85 99 19 77
greta71.contact@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 71 - Sud Bourgogne
33 Ter Avenue de Paris
71100 CHALON SUR SAONE
Tél. : 03 85 99 19 77
greta71.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19710012600048
N° d'activité : 2671P002171
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

Maintenir les compétences de l'agent de sécurité incendie et actualiser ses connaissances

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
- Niveau 9 - Niveau d'entrée souhaité
- Etre titulaire de SSIAP1 et justifier d'au moins 1607 heures d'activité d'agent de sécurité incendie
durant les 36 derniers mois
- STT ou PSC1 en cours de validité
- Aptitude médicale attestée par un certificat médical datant de moins de 3 mois

>> CONTENU

Conforme au programme défini dans l'arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l'emploi
et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements
recevant du public et des immeubles de grande hauteur.

1ère séquence : prévention (5 heures)
- Evolution de la réglementation en matière de prévention 
	Evolution de la réglementation (nouveaux textes,?)
	Accessibilité du public

2ème séquence : moyens de secours (3 heures)
- Evolution de la réglementation en matière de moyens de secours
	Agents extincteurs
	SSI
	Moyens d'extinction

3ème séquence : mises en situation d'intervention (6 heures)
- 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
-	L'action face à différents contextes :
	Fumées, incendie
	Evacuation 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

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

- Formation en présentiel
- Interentreprise
- En centre

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Document pédagogique, Etude de cas

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission après entretien
Admission après visite médicale
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Admission sur dossier

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Service de sécurité incendie et d'assistance aux personnes (SSIAP) niveau 1 (Sans niveau
spécifique) - RS5641
Evaluation en cours de formation pour confirmer la progression du candidat.
QCM réalisés sur le logiciel QUIZZBOX solutions.
Attestation de  recyclage SSIAP1 (conforme à l'arrêté du 2 mai 2005 modifié) remise en fin de
formation

>> INTERVENANT(E)(S)

Formateurs expérimentés en prévention et sécurité.
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