RANSSIAP 1

REMISE À NIVEAU DU DIPLÔME
AGENT DE SERVICE DE SÉCURITÉ
INCENDIE ET D’ASSISTANCE
À PERSONNES
PUBLIC VISÉ
Agent de Service de Sécurité Incendie et
d’Assistance à Personnes n’étant plus à
jour de ses recyclages.
PRÉ REQUIS
Titulaire du diplôme SSIAP, d’une
équivalence ou des diplômes ERP et IGH
niveau 1.
Qualification de secourisme en cours de
validité.
Certificat médical de moins de trois
mois pour le personnel n’exerçant pas
une fonction dans un service de sécurité
incendie.
DURÉE
21 heures
NOMBRE DE PARTICIPANTS
15 maximum

OBJECTIF
Maintenir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires
pour occuper la fonction d’agent de service de sécurité incendie et
d’assistance à personnes.

Moyens
pédagogiques

Moyens techniques

Moyens
d’encadrement

n Exposé

n

Vidéoprojecteur
n Ordinateur
n RIA Extincteurs CO2 et
Eau Pulvérisée
n Bac à feu écologique
et/ou simulateurs de
fumées
n Plateau technique
n Télécommande QCM

n Formateur

participatif
n Application sous forme
de mise en situation
n

Films

n Exercices

pratiques
n Supports pédagogiques remis aux

stagiaires
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MODALITÉS DE SUIVI DE L’EXÉCUTION DU PROGRAMME ET D’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS
n
n
n
n
n

Feuille d’émargement
Évaluation des acquis par des mises en situation sous forme de jeux de rôles
Évaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de formation
QCM
Attestation de formation triennale
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REMISE À NIVEAU DU DIPLÔME
AGENT DE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
ET D’ASSISTANCE À PERSONNES

PROGRAMME
SEQUENCE 1 : FONDAMENTAUX DE SÉCURITÉ
INCENDIE – 3H
n Évacuation des occupants
n Accessibilité et mise en service des moyens de
secours
n Principes généraux (déclinaison du règlement) de
sécurité
n Recherche d’information simple dans le règlement de
sécurité

SEQUENCE 2 : PRÉVENTION – 5H
n Évolution de la réglementation (nouveaux textes…)
Accessibilité du public
n QCM Blanc

SEQUENCE 3 : MOYENS DE SECOURS – 3H
n Agents extincteurs
n SSI
n Moyens d’extinction

SEQUENCE 4 : MISE EN SITUATION D’INTERVENTION
n 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.
n L’utilisation des moyens de communication mobiles.
n Exercices d’extinction sur feux réels de diverses
classes au moyen :
• D’un extincteur adapté au risque
• D’un RIA
n Cas concrets
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SEQUENCE 5 : EXPLOITATION DU PC SÉCURITÉ –
2H
n Différents matériels du poste de sécurité (documents,
plans, UAE, GTC…)
n Réception des appels d’alerte interne
n Accueil des secours
n Information de la hiérarchie
n Mise en application par des exercices interactifs.

SEQUENCE 6 : RONDES DE SÉCURITÉ ET
SURVEILLANCE DES TRAVAUX – 2H
n Objectif de la ronde
n Modalités de réalisation
n Contrôle des rondes et renseignement de la main
courante
n Utilisation des moyens de communication mobiles
n Mesures adaptées de protection des travaux
n Rondes avec résolution d’anomalies diverses

