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Méthode 
pédagogique et 
organisation 

 Vidéoprojecteur 
 Tableaux pédagogiques 
 Paperboard 
 Aire de feu et bac à feu écologique 
 Document de référence à chaque participant 

 

 

Objectif 

 
 Obtenir le diplôme par équivalence d’agent de sécurité incendie et d’assistance à 

personnes pour exercer l’emploi d’agent de service de sécurité incendie 
 

Pré requis 
obligatoires 

 Ces dispositions concernent les hommes du rang des sapeurs-pompiers 
professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l’armée de terre, des 
pompiers militaires de l’armée de l’air ou des marins pompiers de la marine 
nationale et des titulaires du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers.  
 

 Être titulaire soit de l’AFPS ou PSC1 acquis depuis moins de 2 ans, ou du SST ou 
PSE1 en cours de validité 

  
 Être apte physiquement, attesté par un certificat médical datant de moins de trois 

mois, conformément à l’annexe VII de l’arrêté du 02 mai 2005 

Dates (sous réserve 
d’un nombre de 
participants 
minimum) 

 Du 09 au 16 janvier 2018 
 Du 13 au 20 mars 2018 
 Du 15 au 23 mai 2018 

Durée totale 
indicative 

 44 heures hors temps de déplacement 

Horaires  
 

 De 08h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 

Participants  12 stagiaires maximum 

Public  Voir prérequis 

Délai 
d’inscription 

 Inscription définitive : 15 jours avant le début de la formation 

Responsable 
Pédagogique 

 Christophe CHAUSSARD 

Noms et Qualité des intervenants 

 
Christophe CHAUSSARD 
Responsable Pédagogique – Formateur  

 
Christian CALDERAN 
Formateur  

 

RÉFÉRENTIEL PÉDAGOGIQUE 
Module complémentaire SSIAP1 

(permet l’obtention du SSIAP1 par équivalence) 

http://www.panthera.info/


                                                                                PANTHERA FORMATION  
Siège social : 43 rue Charles Pravaz - B.P. 20144 - 73001 CHAMBÉRY Cedex – APE 8559A 

Lieu de formation : 1499 avenue de la Houille Blanche – 73000 CHAMBERY 
N° Siret 44221809500028 – N° de déclaration d’activité : 82730084873 

Tél. : 04 79 68 61 17 – www.panthera.info 

 

Objectifs 
intermédiaires 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES Durée 

1ère partie 
Sécurité incendie 

 Connaître les principes de la règlementation incendie dans les ERP et 
les IGH 

17h 

2ème partie 
Installations 
techniques 

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

 Effectuer l’entretien de base des principaux matériels de sécurité  
9h 

3ème partie 
Rôles et missions 

des agents de 
sécurité incendie 

 Connaître les limites de son action 8h 

4ème partie  
Concrétisation 

des acquis 
 Visites applicatives 10h 

 

 

 

 

 

 SSIAP 1 :  
A RECYCLER TOUS LES 3 ANS AVANT LA DATE ANNIVERSAIRE DU DIPLÔME 

http://www.panthera.info/

