DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES
ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Service de sécurité
incendie et d'assistance
aux personnes de niveau
1 (SSIAP 1) - diplôme
d'agent de service
Habilitation
Sans niveau spécifique
[Code Certif Info N°55515]

Descriptif, Objectif et Programme
Objectif
L'objectif de la formation SSIAP 1 est l'acquisition des connaissances nécessaires pour assurer la
sécurité des biens et des personnes dans les établissements recevant du public (ERP) et dans les
immeubles de grande hauteur (IGH).
Le candidat sera évalué sur sa capacité à :
sensibiliser les employés aux risques et aux dangers du feu,
effectuer les premières interventions en cas d'incendie,
alerter et organiser l'évacuation du public en cas de risque ou de sinistre,
prévoir l'accueil des secours,
assurer l'entretien des moyens de secours sur le site durant l'année.

Autres informations
RNCP
Non
Répertoire spécifique
Fiche n° 1399 > https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rs/1399

Certificateur
Ministère de l'intérieur
Valideur
Ministère de l'intérieur
Pour en savoir plus
http://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/Les-sapeurspompiers/La-reglementation-incendie/Securite-incendie-et-assistance-a-personnes-SSIAP
Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session

Information non communiquée

Information non communiquée

Domaine(s) de formation
42811 : SSIAP
Lien(s) vers les métiers (ROME)
K1706 : Sécurité publique
K2502 : Management de sécurité privée
K2503 : Sécurité et surveillance privées
Groupes formation emploi (GFE)
T : Environnement, nettoyage, sécurité
Domaine de spécialité (NSF)
344 : Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance (y compris hygiène et sécurité)
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Eligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Identifiant CPF

Début de validité

Fin de validité

236631

02/01/2019

Information non communiquée

Textes officiels

Arrêté du 02/05/2005

Publication : 26/05/2005
Descriptif : Arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du
personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du
public et des immeubles de grande hauteur
Code NOR : INTE0500351A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTE0500351A

Arrêté du 31/01/2006

Publication : 15/02/2006
Descriptif : Arrêté du 31 janvier 2006 modifiant l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à
l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des
établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur
Code NOR : INTE0600102A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTE0600102A
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