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Recyclages : tous les 3 ans 

Délai d’accès - calendrier : En fonction du nombre 

de candidats. Planning des sessions consultable sur : 

https://tonnerre-formation.com 

 

 

 

Présentation de la formation : 

Formation de remise à niveau des compétences des agents SSIAP 
de niveau 1 leur permettant d'assurer la sécurité des personnes 
et des biens dans les ERP ou IGH.  

Objectif : Cette formation permet de maintenir ses 

compétences et son employabilité d'agent de sécurité incendie 
SSIAP1. 

Prérequis :  

• Diplôme SSIAP 1 

• Être titulaire de la carte SST à jour 

• Certificat médical selon l’annexe 7 de l’arrêté du 02 mai 
2005 pour le personnel n'exerçant pas une fonction dans 
un service de sécurité incendie 

 

Public :  
• Tout personne titulaire du diplôme SSIAP1 ayant dépassé 

la date limite de recyclage. 

• Ne pouvant pas justifier d’au moins 1 607h d’agent de 
sécurité durant les 36 derniers mois 

Compétences visées : 
 

✓ Mettre à jour vos connaissances sur les réglementations 
concernant les établissements recevant du public (ERP) et 
les immeubles de grande hauteur (IGH), 

✓ Passer en revue le comportement du feu et son action sur 
l’établissement dans lequel vous intervenez, 

✓ Revoir l’identification des différentes installations et 
matériels de sécurité et leur entretien, 

✓ Apprendre les nouvelles règlementations en vigueur. 

 
Les moyens humains : Formateur-expert SSIAP 3. 

Evaluation finale :  

✓ QCM d’évaluation des connaissances  

 

Le programme : 
1. Fondamentaux de sécurité incendie (3h) 

• Évacuation des occupants 

• Accessibilité et mise en service des moyens de 
secours 

2. Prévention (5h) 

• Évolution de la réglementation 

• Accessibilité 
3. Moyens de secours (3h) 

• Évolution de la réglementation concernant les 
moyens de secours (moyens d’extinction, SSI) 

4. Mises en situation d’intervention (6h) 

• Levée de doute 

• Protection individuelle 

• Exercices d'extinction 

• Évacuation des occupants 

• Visites d'installations techniques 
5. Exploitation du PC de sécurité (2h) 

• Appel/réception des services de secours 

• Résolution de cas concrets 
6. Rondes de sécurité et surveillance de travaux (2h) 

• Conduite de rondes 

• Renseignement de main courante 

• Utilisation de moyens de communication mobiles 

• Mesures adaptées de protection des travaux 

 
Durée : 21 heures 

 
Effectif : 15 personnes maximum 

 

Remise à niveau 
SSIAP 1 


