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Recyclage SSIAP 1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJECTIFS : 
Effectuer une remise à niveau des 
connaissances. 
 
 
PEDAGOGIE : 
Vidéo projecteur.  
Support vidéo. 
Contrôle des connaissances par des QCM. 
Exercices pratiques. 
Remise d’un document récapitulatif à 
chaque stagiaire. 
 
 
PUBLIC CONCERNE : 
Les agents de service de sécurité incendie  
et secours à personnes de niveau 1.  
(SSIAP1) dont le la validation du diplôme  
arrive à échéance (3 ans). 
 
 
PRE REQUIS : 
Aptitude médicale. 
SSIAP1 de moins de 3 ans. 
PSC 1 ou  SST ou  PSE 1 à  jour.  

 
 
PARTICIPANTS : 
Minimum : 4 personnes  
Maximum : 12 personnes 
 

 
DUREE : 
2 jours soit 14 heures. 

 
 

INTERVENANTS : 
Formateur diplôme SSIAP 3. 
Pompier volontaire. 
Salariés de H2S Formation ou sous-traitant  
(Vacataires, Indépendants, Of Partenaires…).  
 

 
VALIDATION : 
Questionnaires des Connaissances. 
Attestation de recyclage. 

 
 

LIEU DE LA FORMATION : 
En inter : Crasville (50630). 
En intra : Sur site. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Séquence 1 : La prévention 
 

L’évolution de la réglementation en matière de prévention 
 Les nouveaux textes 
 L’accessibilité du public 

 
Examen blanc 

 
Séquence 2 : Les moyens de secours 

 
L’évolution de la réglementation en matière de moyens de 
secours 

 Les agents extincteurs 
 Le SSI 
 Les moyens d’extinction 
 

Séquence 3 : Mise en situation d’intervention 
 

La conduite à tenir pour procéder à l’extinction d’un début 
d’incendie 

 Les fumées, incendie 
 L’évacuation des occupants et prise ne charge d’une victime 
 La méthode d’extinction d’un début d’incendie 
 La protection individuelle 
 La levée de doute 
 

Application : 
 

 Exercices d’extinction sur feux réels de diverses classes 
 Mise en œuvre d’un RIA 
 Cas concrets 
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