
Programme RECYCLAGE SSIAP 1 

PUBLIC CONCERNE
Tout public souhaitant 
maintenir sa qualifica�on 
d’agent de sécurité incendie.

LIEU DE FORMATION
MASSY*  > 12 Rue du Saule Trapu 
91300 MASSY
CALAIS > 98 Ter Av. Louis Blériot 
62100 CALAIS
MARSEILLE* > 131 chem Bourrely 
13015 MARSEILLE
NOMBRE DE STAGIAIRES
MINI >    4 stagiaires
MAXI > 12 stagiaires

 

OBJECTIF DE LA FORMATION
Sa�sfaire aux obliga�ons de recyclage triennal du diplôme SSIAP 1.

PRE REQUIS
> Etre qualifié SSIAP1 ou équivalent 
> Etre secouriste à l’entrée en forma�on (SST à jour de recyclage ou PSC1 de moins de 2 ans) 
> Avoir exercé la fonc�on de SSIAP1 pendant au moins 1607 heures durant les 
36 derniers mois
> Ne pas avoir dépassé la date anniversaire des 3 ans depuis la dernière forma�on 
(ini�ale ou con�nue).
 
METHODE PEDAGOGIQUE 
Démarche : induc�ve et/ou déduc�ve suivant le chapitre et les stagiaires.  
Méthode : affirma�ve, interroga�ve, ac�ve et/ou démonstra�ve suivant le 
chapitre et les stagiaires. 
Ou�ls : face-à-face pédagogique, exposés didac�ques et interac�fs, échanges, 
vidéo projec�on, ... 

CONDITIONS DE CERTIFICATIONS 

- Un QCM final et de la pra�que perme�ra d’évaluer le niveau de chaque 
par�cipant. 
- Une a�esta�on de forma�on valant a�esta�on de recyclage sera remise à la fin 
de la forma�on. 

PROGRAMME

Préven�on : Evolu�on de la réglementa�on (nouveaux textes, ...), accessibilité du public
+ Moyens de secours : Agents ex�ncteurs, SSI, moyens d'ex�nc�on - 9H

Mises en situa�on d'interven�on :
Ac�on face à différents contextes (fumées, incendie, évacua�on des occupants et prise en charge d'une vic�me, méthode 
d'ex�nc�on d'un début d'incendie, protec�on individuelle, levée de doute, etc.), u�lisa�on des moyens de 
communica�on mobiles, exercices d'ex�nc�on sur feux réels de diverses classes au moyen d'ex�ncteurs adaptés aux 
risques, de RIA, cas concrets - 5h
Bilan de la forma�on

14H 

INCENDIE  

REC 
SSIAP1  

 

Taux de réussite EXAMEN*  100% 

Taux de sa�sfac�on*94.5% 

MOYENS PEDAGOGIQUES
*PC Sécurité en�èrement équipé 
*SSI, système de vidéosurveillance, 
appareils éme�eur récepteur,…)
*Matériels d’ex�nc�on incendie 
(ex�ncteurs, RIA, bac à feux, sprinklers…) 
*Mannequins d’entraînement secourisme 
*Salle de forma�on équipée en vidéo-
  projec�on d’une superficie de 25m²  

*Source ques�onnaire d’évalua�on au 01/12/2021
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Arrêté du 2 Mai 2005 CONSOLIDEFiche actualisée le 1/12/2021

Veille réglementaire UFACS - www.ufacs.org

Forma�on INTRA / INTER

Formacode 42811

TARIFS 
218 € TTC - 182 € HT 
- Tarif individuel
1600€ HT 
- Tarif Groupe

Référent handicap : Bénédicte COLLELA

ACCES PMR / PSH

-* Sauf AGENCE CALAIS


