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Durée du stage: 67  heures de formation minimum + examen         Stagiaires : 12 maximums 

 

Délai d’accès : voir devis ci-joint 

 

Date des sessions : voir devis ci-joint 

 

Pré requis :   

• Etre titulaire du P.S.C.1 ou S.S.T (en cours de validité)  

• Le niveau des connaissances générales doit être satisfaisant et une bonne maîtrise de la langue 

française écrite et parlée est indispensable 

• Etre apte physiquement, attesté par un certificat médical datant de moins de trois mois selon le 

modèle défini par l’arrêté du 2 mai 2005 modifié  

 

Objectifs : 

Acquisition des compétences permettant l’accès aux fonctions d’agent de sécurité incendie   

 

Personnel concerné :   

Toute personne désirant assurer la fonction d’agent de sécurité incendie dans un E.R.P, I.G.H. ou un 

I.T.G.H ou en bâtiment relevant de la réglementation  incendie du Code du Travail et ne répondant pas 

aux dispenses figurant dans l’article 4 de l’arrêté du 2 mai 2005 modifié. 

 

Mission de l’agent de sécurité incendie :  

• La prévention des incendies ; 

• La sensibilisation des employés en matière de sécurité contre l’incendie et d’assistance à 

personnes ; 

• L‘entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie ; 

• L’alerte et l’accueil des secours ; 

• L’évacuation du public ; 

• L’intervention précoce face aux incendies ; 

• L’assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ; 

• L’exploitation du poste de contrôle de sécurité incendie. 
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Programme : Conforme à l’Arrêté ministériel du 02 mai 2005 modifié.  

 

 

Enseignement théorique  

1ère partie : Le feu et ses conséquences – 6 heures  

Connaître le comportement du feu et son action sur l’établissement. 

 

2ème partie : Sécurité Incendie – 17 heures  

Connaître les principes de la réglementation incendie dans les ERP et les IGH. 

 

3ème partie : Installations techniques – 9 heures  

Connaître les installations techniques sur lesquelles il est susceptible d’intervenir. 

Effectuer l’entretien de base des principaux matériels de sécurité incendie. 

 

4ème partie : Rôles et missions des agents de sécurité incendie - 18 heures  

Connaître les limites de son action 

Effectuer l’extinction des feux naissants. 

 

5ème partie : Concrétisation des acquis – 17 heures  

Visites applicatives 

Mises en situation d’intervention. 

 

 

Moyens pédagogiques :   

Salle de formation équipée : d’un SSI, bac à feu écologique, outils informatiques, moyens de 

communication… 

 Vidéoprojecteur et rétroprojecteur,   

 Séquences vidéo relatives à la sécurité incendie, 

 Supports de cours individualisés remis aux apprenants,  

 S.S.I. de catégorie A,   

 Power point, 

 Circuit de vérification et de ronde de sûreté, 

 Sélection de sites ERP et IGH visités préalablement à l’examen, 

 Etude de cas concrets. 
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Évaluation  

1 - Épreuve écrite (30 minutes).  

QCM de 30 questions noté sur 20 (note < 12 : ajournement). 

 

2 - Épreuve pratique (15 minutes/stagiaire). 

Ronde avec anomalies et sinistres (évalué apte ou inapte). 

L’examen est validé par un jury composé d’un membre de la B.S.P.P et un chargé de   

Sécurité S.S.I.A.P. 3. 

 

Validation 

Délivrance d’un diplôme de SSIAP 3 si le candidat a été reconnu apte aux deux épreuves par le 

jury lors de l’évaluation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


