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

AUXERRE 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
- Session 1 : Du 14/06/2023 au
16/06/2023
Inscriptions du 07/12/2022 au 30/05/2023

- Session 2 : Du 18/09/2023 au
20/09/2023
Inscriptions du 08/03/2023 au 13/09/2023

>>  Durées

- Durée indicative : 3 Jour(s)
- Durée totale : 21 h (dont 21 h en centre)

>> Effectif

De 4 à 12

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 346.50 € TTC

>>  Lieu de la formation

GRETA 89
Antenne d'Auxerre - Site Fourier
44 boulevard Lyautey
89000 AUXERRE

>>  Votre interlocuteur

Julien REGNAULT
Coordinateur pédagogique
Tél. : 03 86 72 03 20
julien.regnault@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 89
Lycée Joseph Fourier, 44 Boulevard
Lyautey, BP 80053
89010 AUXERRE
Tél. : 03 86 72 10 40
greta89.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19890005200020
N° d'activité : 2689P000389
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

Acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des
personnes dans les  établissements recevant du public (ERP) .

>> PRÉREQUIS

- Niveau 1 (Ancien niv. VI) - Niveau d'entrée exigé
- Certificat médical normé de - de 3 mois
- Certification SST à passer avant la formation RAN SSIAP 1
- Diplôme SSIAP 1 obtenu 
- Pièce d'identité en cours de validité

>> CONTENU

- Poste de sécurité : Différents matériels du poste de sécurité : unité d'aide à l'exploitation et gestion
centralisée,
- Réception des appels d'alerte interne.
- Surveillance des installations de sécurité faisant l'objet d'un report,
- Documents présents au poste de sécurité,

- Rondes de sécurité et surveillance des travaux : 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,

- Appel et réception des services publics de secours : Différents moyens d'alerte,

- Demande de secours en fonction des consignes de sécurité,
- Préparation de l'arrivée des secours,
- Accueil des secours,
- Guidage des secours à leur arrivée et pendant l'intervention,
- Information de la hiérarchie,

- Mise en situation d'intervention : L'action face à différents contextes, fumées, incendie, évacuation
des occupants, prise en charge d'une victime, dangers imminents, non-respect des consignes de
sécurité, levée de doutes, ...

- Utilisation des moyens de communication mobile,

- Mise en oeuvre des moyens d'extinction : Méthode d'extinction,

- Protection individuelle.

>> 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
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Admission après entretien
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
- Attestation de fin de formation
- Diplôme d'agent des Services de Sécurité Incendie et Assistance à Personnes - SSIAP 1
(ministère de l'Inté-rieur) remis à la fin de la formation, sauf défaillance notoire du stagiaire au cours
de la formation. Appréciation sur les actions du stagiaire pendant les séquences pratiques ou
l'étude de cas, transmise à l'employeur, ou à défaut, au stagiaire.

>> INTERVENANT(E)(S)

Intervenants professionnels du domaine, pompiers en activité ou ayant une longue expérience de
pompiers (niveau SSIAP 3)
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Service de sécurité incendie et d'assistance aux
personnes (SSIAP) niveau 1

SENS 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
Du 11/04/2023 au 13/04/2023
Inscriptions fermées, contacter le centre

>>  Durées

- Durée indicative : 3 Jour(s)
- Durée totale : 21 h (dont 21 h en centre)

>> Effectif

De 4 à 10

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 346.50 € TTC

>>  Lieu de la formation

GRETA 89
Antenne de Sens
13 rue Raymond Poincare
89100 SENS

>>  Votre interlocuteur

Sylvie DESNOUES 
Coordonnatrice
Tél. : 03 86 65 87 35
sylvie.desnoues@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 89
Lycée Joseph Fourier, 44 Boulevard
Lyautey, BP 80053
89010 AUXERRE
Tél. : 03 86 72 10 40
greta89.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19890005200020
N° d'activité : 2689P000389
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

Acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des
personnes dans les  établissements recevant du public (ERP) .

>> PRÉREQUIS

- Niveau 1 (Ancien niv. VI) - Niveau d'entrée exigé
- Certificat médical normé de - de 3 mois
- Certification SST à passer avant la formation RAN SSIAP 1
- Diplôme SSIAP 1 obtenu 
- Pièce d'identité en cours de validité

>> CONTENU

- Poste de sécurité : Différents matériels du poste de sécurité : unité d'aide à l'exploitation et gestion
centralisée,
- Réception des appels d'alerte interne.
- Surveillance des installations de sécurité faisant l'objet d'un report,
- Documents présents au poste de sécurité,

- Rondes de sécurité et surveillance des travaux : 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,

- Appel et réception des services publics de secours : Différents moyens d'alerte,

- Demande de secours en fonction des consignes de sécurité,
- Préparation de l'arrivée des secours,
- Accueil des secours,
- Guidage des secours à leur arrivée et pendant l'intervention,
- Information de la hiérarchie,

- Mise en situation d'intervention : L'action face à différents contextes, fumées, incendie, évacuation
des occupants, prise en charge d'une victime, dangers imminents, non-respect des consignes de
sécurité, levée de doutes, ...

- Utilisation des moyens de communication mobile,

- Mise en oeuvre des moyens d'extinction : Méthode d'extinction,

- Protection individuelle.

>> 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
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Admission après entretien
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
- Attestation de fin de formation
- Diplôme d'agent des Services de Sécurité Incendie et Assistance à Personnes - SSIAP 1
(ministère de l'Inté-rieur) remis à la fin de la formation, sauf défaillance notoire du stagiaire au cours
de la formation. Appréciation sur les actions du stagiaire pendant les séquences pratiques ou
l'étude de cas, transmise à l'employeur, ou à défaut, au stagiaire.

>> INTERVENANT(E)(S)

Intervenants professionnels du domaine, pompiers en activité ou ayant une longue expérience de
pompiers (niveau SSIAP 3)
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