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Agent de sécurité incendie - SSIAP 1 - Remise à niveau
Ref. IN SSIAP 1N

Durée : 3.0 jour(s) / 21.0
heures

Formacode : 42811

Remise à niveau SSIAP 1

Pré-requis :

- Être titulaire du certificat de qualification SSIAP 1 et ayant eu une activité de moins de 1607 h. durant les 3 dernières années, ou titulaire du SSIAP 1
ayant dépassé la date limite de recyclage (3 ans à compter de la date de délivrance du diplôme SSIAP 1) ou titulaire de l' ERP 1 ou IGH 1 souhaitant
devenir titulaire du diplôme SSIAP 1 par équivalence - Être titulaire de l’attestation de AFPS/PSC 1 ou du SST valide de moins d’un an

Personnes concernées :

Toute personne voulant exercer la fonction d'agent de sécurité incendie en ERP- IGH

Objectifs :

Acquérir une instruction technique spécialisée en matière de prévention, de détection et de lutte contre l'incendie et d'entretien des moyens de secours

Programme :

Le poste de sécurité incendie Les rondes de sécurité et la surveillance des travaux Appel et réception des services publics de secours Mise en situation
d’intervention Mise en œuvre des moyens de lutte contre le feu

Démarche pédagogique :

Enseignement théorique et pratique participants : maximum 15 La formation est animée par un formateur : - disposant d'une qualification spécifique de
formateur selon les procédures de qualification de Bureau Veritas - justifiant d'une expérience terrain confirmée dans le domaine concerné

Evaluation et validation :

Délivrance d'une attestation de remise à niveau ou du diplôme SSIAP 1 par équivalence

Le + :

Notre approche et notre culture de préventeur, mise au service des opérationnels

Textes de référence :

La formation professionnelle continue - Dispositions  Générales - Code du Travail (Article L6313-1 ) : Parmi les actions de formation recensées à l'article
L6313-1, le présent stage entre dans le cadre des "actions de prévention"


