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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  Révision du Diplôme de Qualification Incendie, S.S.I.A.P. 1 

Pré requis 
obligatoires  

 Titulaire du diplôme SSIAP1, d’une équivalence ou des diplômes « ERP »  et « IGH 
» de niveau 1 OU des décisions de reconnaissance de qualification professionnelle 
délivrées par le ministère de l’intérieur en application  des articles 3-1 à 3-3 
 

 Être titulaire d’un certificat de secourisme (SST, PSC1 ou PSE1) en cours de 
validité 
 

 Certificat médical de moins de 3 mois pour les personnes n’exerçant pas une 
fonction dans un service de sécurité incendie 

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

 Du 14 au 16 février 2018 
 Du 23 au 25 avril 2018 

Durée totale 
indicative 

 21 heures 

Horaires   De 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 

Participants  10 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 
REMISE À NIVEAU SSIAP1 
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Objectifs intermédiaires OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES Durée 

Séquence 1 
Fondamentaux de 
sécurité incendie 

 Évacuation des occupants  
 Accessibilité et mise en service des moyens de secours 
 Principes généraux de sécurité 

3h 

Séquence 2 
Prévention 

 Évolution de la réglementation 
 Accessibilité du public 

5h 

Séquence 3 
Moyens de secours 

 SSI 
 Moyens de secours 3h 

Séquence 4 
Mise en situation 

d’intervention 

L’action face à différents contextes 
 Fumées, incendie 
 Évacuation des occupants et prise en charge d’une victime 
 Méthode d’extinction d’un début d’incendie 
 Protection individuelle 
 Levée de doute 
L’utilisation des moyens de communication mobiles 

6h 

Séquence 5 
Exploitation du PC 

sécurité  

 Fonctionnement d’un poste de sécurité 
 Appel, accueil et guidage des secours publics 

2h 

Séquence 6 
Rondes de sécurité et 

surveillance des travaux 

 Objectif de la ronde 
 Modalités de réalisation 
 Contrôle des rondes et renseignement de la main courante  
 Utilisation des moyens de communication mobiles 
 Mesures adaptées de protection des travaux 

2h 

 

 

Evaluation 

Une appréciation sur les actions du stagiaire pendant les séquences pratiques ou l’étude de cas devra être 
transmise à l’employeur. 

 

 

Validation 

La présence à l’ensemble de séquences programmées à la remise à niveau. 
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