
FORMATIONS SÉCURITÉ 
Remise à niveau SSIAP 1

 PUBLIC CONCERNÉ
Agent de sécurité titulaire du SSIAP1

 PRÉ-REQUIS
Être titulaire du diplôme SSIAP 1, d’une équivalence, 

ou des diplômes ERP et IGH de niveau I
Qualification de secourisme en cours de validité

Certificat médical de moins de 3 mois pour le personnel 
n’exerçant pas une fonction dans un service 

de sécurité incendie
À jour du recyclage SST, certificat médical 

de moins de 3 mois

 DURÉE
Nous consulter

 NOMBRE DE STAGIAIRES
Nous consulter

 SANCTION/DIPLÔME
Attestation de remise à niveau 

SSIAP 1
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La certification qualité a été  
délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : actions de 
formation

Objectifs
Remettre à niveau son diplôme de Service de Sécurité Incendie et 
d’Assistance à Personne de niveau I (SSIAP 1).

Programme de la formation

•  Présentation
•  Poste de sécurité
•  Rondes de sécurité et surveillance des travaux
•  Fondamentaux de sécurité incendie
•  Prévention
•  Mise en situation d’intervention
•  Moyens de secours
•  Synthèse et bilan de la formation



Débouchés / Métiers
Suite de parcours possible :
• Possibilité de passer le SSIAP 2
• Possibilité de passer le SSIAP 3

Métiers :  
•  Agent de sécurité incendie au sein d’un établissement recevant du public (ERP, IGH, EHPAD, ...)

Modalités d’évaluation
Les modalités d’examen sont les suivantes :
• Épreuve écrite (QCM)
• Épreuve pratique

Méthodes pédagogiques
•  Cours magistraux
•  Étude de cas
•  Travaux de groupe
•  Jeux de rôle
•  Plateforme de formation digitale
•  Brainstorming
•  Mise en situation en plateau technique…
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