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Recyclage Agent de Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à 
Personnes 

REC SSIAP Niveau 1 

 

DESCRIPTION DU PROGRAMME 
 

PROFIL DES STAGIAIRES 

 

• Evolution de la réglementation en matière de 
prévention. 

• Evolution de la réglementation en matière de 
moyens de secours, Agents extincteurs, SSI, 
Moyens d'extinction. 

• Conduite à tenir pour procéder à l'extinction 
d'un début d'incendie. 

• Mise en application globale des acquis 
opérationnels, dans le cadre de l'intervention 
de l'équipe de sécurité. 

• L'action face à différents contextes : 
évacuation des occupants et prise en charge 
d'une victime, méthode d'extinction d'un 
début d'incendie. 

• L'utilisation des moyens de communication 
mobiles 

 

  

Pour qui ? 

Les personnes titulaires du diplôme SSIAP 1 en 

cours de validité (3 ans) 
Prérequis :  
Les personnels des services de sécurité incendie en 
exercice conformément à l’arrêté du 2 Mai 2005 
doivent se soumettre, en matière de sécurité 
incendie, à un recyclage triennal organisé par un 
centre de formation agréé, le candidat doit remplir 
les conditions suivantes : 

• Être titulaire du diplôme SSIAP1 en cours de 
validité soit 3 ans à compter de la date de 
délivrance du diplôme SSIAP ou du dernier 
recyclage. 
 

• Être titulaire de l’une des attestations de 
formation en secourisme suivantes : PSC 1, SST, 
PSE1. 

 

MODALITES 

 

• Formation : en présentiel 

• Durée : 14 heures // 2 jours 

• Lieu : MELUN 

• Date : Nous proposons plusieurs sessions sur 
l’année. Le calendrier des formations est 
disponible sur notre site internet 

• Tarifs : Nous contacter par mail ou par téléphone  

• Financement : CPF, Pôle emploi, OPCO, Mission 
local, financement personnel 

 

  

• Délais d'accès : 2 semaines sous réserve de 
réception de l’ensemble des documents 
administratifs nécessaires 

• Limite d’effectif : de 4 à 12 personnes 

• Accessibilité : Local adapté aux personnes en 
situation de handicap et suivant prescription 
médicale  

• Taux de réussite : 100 %  

• Taux de satisfaction : 9,5 sur 10 

• Taux d’abandon : 0% 

  

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 
Attestation de Recyclage SSIAP1 : Agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes. 
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TYPE D’ACTION DE FORMATION 

 

✓ Type : Action de formation 

✓ Domaine : Formation adultes 

  

✓ Diplôme visé :  recyclage d’Agent de service 
de sécurité incendie et d'assistance à 
personnes 

✓ Code CPF :  RS5641 
 

CONTENU DE LA FORMATION 

 
✓ Module 1 : Le feu et ses conséquences  
✓ Le feu 
✓ Comportement au feu 

 
✓ Module 2: Sécurité incendie 
✓ Principes de classement des 

établissements 
✓ Fondamentaux et principes généraux de 

sécurité incendie 
✓ Desserte des bâtiments 
✓ Cloisonnement d'isolation des risques 
✓ Evacuation du public et des occupants 
✓ Désenfumage 
✓ Eclairage de sécurité 
✓ Présentation des différents moyens de 

secours 
✓ Système de sécurité incendie 

 
 
 

  

• Module 3 : Rôles et missions des agents de 
sécurité incendie 
✓ Le service de sécurité 
✓ Présentation des consignes de sécurité 

et mains courantes 
✓ Poste de sécurité 
✓ Rondes de sécurité et surveillance des 

travaux 
✓ Mise en œuvre des moyens d'extinction 
✓ Appel et réception des services publics 

de secours 
 

• Module 5: Concrétisation des acquis 
✓ Visites applicatives 
✓ Mises en situation d'intervention 

 

• Module 6 : Révisions  
✓ Théorie 
✓ Pratique 

 

 

DISPOSITIF DE SUIVI ET EVALUATION DES ACQUIS   

Examen final : 

Les candidats devront satisfaire d’un questionnaire sur le programme du déroulement du recyclage, par QCM et mise 
en situation pratique 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

 

✓ Support de cours délivrés par Dyna Formation. 

✓ Utilisation de vidéo projecteurs durant les séances de cours. 

✓ Utilisation de matériel adéquat pour la mise en situation de l’agent (SSI, caméra de surveillance, émetteurs 
récepteurs, alarme feu…) 
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DEBOUCHES ET RECRUTEMENT 

 

Le métier d’agent de sécurité incendie est encore très peu connu dans le milieu de l’enseignement. Il n’est donc pas 
facile pour les entreprises de trouver des profils compétents adaptés au poste. Ce secteur professionnel est 
prometteur et porteur d’emploi. 

Les obligations des entreprises et des professionnels en matière de sécurité incendie sont donc de plus en plus lourdes. 
Pour les établissements les plus exposés à ce risque comme les ERP (Etablissements Recevant du Public), les assureurs 
exigent une garantie supplémentaire par la mise en place de dispositifs d’alarmes et de plan d’évacuation. Les 
entreprises choisissent souvent de recruter un agent de sécurité incendie qui sera affecté essentiellement à cette 
mission. 

Code ROME Pôle emploi : K2503 

 

 

 

 

 

CONTACTS 

 Nom prénom Tel Mail 

Référente handicap Kouider BELKEBICHE 01 60 99 57 54 contact@dynaformation.fr 

Assistante administrative 

et commerciale 
Kouider BELKEBICHE 01 60 99 57 54 contact@dynaformation.fr 
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