S.S.I.A.P. 1
(FORMATION INITIALE)
COÛT

CONTACT

Nous consulter - Eligible au CPF

OBJECTIFS

PUBLIC

Contact Formation
05 55 45 16 16
formationcontinue@limoges.cci.fr

Appliquer les règles de sécurité incendie
Appliquer la réglementation propre aux ERP et IGH
Assurer l’entretien des matériels de sécurité incendie
Effectuer l’extinction des feux naissants et assurer l’évacuation du public
Appeler et accueillir les secours
Assurer la surveillance au P. C.
Porter assistance aux personnes
Sensibiliser les autres employés et le public

Etre titulaire d’un diplôme de secourisme SST (Sauveteur Secouriste du Travail) ou AFS
(Attestation de formation aux premiers secours) valide de moins de deux ans.
Etre apte physiquement (fournir un certificat médical de moins de 3 mois)
Satisfaire à une évaluation préalable obligatoire

11 jours

DURÉE

Nous consulter pour connaître les prochaines dates.

DATE

Brive, Guéret ou Limoges

LIEU

Le feu et ses conséquences
Théorie du feu, combustion et effets, classes de feu
Produits extincteurs : exercices d’application
Comportement au feu
Principes de résistance et de réaction au feu
Critères de classement des comportements
Sécurité et incendie
Principes de classement des établissements
Définition et classification d’un ERP
Définition et classification d’un IGH
Fondamentaux et principes généraux de sécurité incendie
Fondamentaux de sécurité
Evacuation des occupants
Accessibilité et moyens de secours
Principes généraux
Matériaux de construction
Desserte des bâtiments
Cloisonnement d’isolation des risques
Aménagement
Dégagement
Désenfumage
Eclairage normal de sécurité
Moyens de secours : extincteurs, robinets d’incendie armés, colonnes sèches et
humides, SSI, alarme, alerte
Visite d’établissements ERP et IGH

PROGRAMME

Installations techniques
Installations électriques
Impact des installations électriques sur la sécurité
Les différents types de sources électriques de sécurité
Ascenseurs et nacelles
Installations fixes d’extinction automatique
Colonnes sèches et humides
Système de sécurité incendie
Rôle et missions des agents de sécurité
Rôle et missions du service de sécurité (arrêté de référence)
Présentation des consignes de sécurité et de la main courante
Fonctionnement d’un poste de sécurité (exercices de réception des appels)
Rondes de sécurité et surveillance des travaux (cas concrets avec résolution
d’anomalies)
Mise en œuvre des moyens d’extinction/exercices d’extinction sur feux réels
(extincteurs et RIA)
Appel et réception des services publics de secours (moyens d’alerte, demande
de secours, accueil des secours)
Information et sensibilisation des occupants de l’établissement sur les mesures
de sécurité à prendre (exercices de conduite d’une séance d’information
Validation de la formation
Examen avec épreuves écrites (QCM) et pratique devant un jury
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