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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Service de sécurité incendie et d'assistance aux personnes de niveau 1 (SSIAP 1) - diplôme
d'agent de service - Code CertifInfo 55515

Eligibilité CPF : Code 236631 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs
Obtention du diplôme S.S.I.A.P. 1 par équivalence/n

Programme de la formation
1ère partie : Durée 17 heures : Sécurité incendie/n
2ème partie : Durée 9 heures : Installations techniques/n
3ème partie : Durée 7.5 heures : Rôles et missions des agents de sécurité incendie/n
4ème partie : Durée 10 heures : Concrétisation des acquis/n

Validation et sanction
Service de sécurité incendie et d'assistance aux personnes de niveau 1 (SSIAP 1) - diplôme
d'agent de service

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau I (Bac + 5 et plus)



Métiers visés
Code Rome

K1706 : Sécurité publique

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques

Durée

44 heures en centre
Conventionnement : Non

Financeur(s)

Bénéficiaire de l'action

Conditions d'accès
Public(s)

Tout public
Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Information non communiquée

Conditions spécifiques et prérequis

Aptitude médicale, AFPS ou PSC1, de moins de deux ans ; SST ou PSE1 en cours de
validité, attestation de formation initiale des sapeurs-pompiers professionnels ou
volontaires/n

Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action

formation entièrement présentielle
Adresse

9 rue du Tremblay
38130 - Échirolles
Responsable : Bureau d'assistance technique en prévention incend
Téléphone fixe : 04 38 49 00 86
Contacter l'organisme

https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=K1706
mailto:


Contacts
Contact sur la formation

9 rue du Tremblay
38130 - Échirolles
Responsable : 
Téléphone fixe : 
fax : 
Site web : http://www.formation-incendie-38.com/
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur

Bureau d'assistance technique en prévention incend
SIRET: 45373932800038

Responsable : Sappeï
Téléphone fixe : 
Site web : 
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/05/2020 au 31/12/2020
débutant le : 01/05/2020
Adresse d'inscription

Bureau d'assistance technique en prévention incend
9 rue du Tremblay
38130 - Échirolles
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
Bureau d'assistance technique en prévention incend
SIRET : 45373932800038

Adresse

9 rue du Tremblay
38130 - Échirolles

Téléphone fixe : 
Contacter l'organisme

http://www.formation-incendie-38.com/
mailto:batpi@batpi.fr
mailto:formation@batpi.fr
mailto:batpi@batpi.fr
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