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Module complémentaire SSIAP 1 

  

 

Durée: 42.00 heures (6.00 jours) 

  

Profils des stagiaires 

• Candidat à l'obtention du diplôme SSIAP 1 par équivalence (homme du rang des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des 
pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air ou des marins pompiers de la marine nationale). 

  

Prérequis 

• Maîtrise de la langue française (lu, écrit, parlé) 

• Justification du statut actuel ou passé de sapeur-pompier ou de pompier militaire 

• Brevet de secourisme en cours de validité 

• Justifier d'une aptitude physique attestée par un certificat médical 

  

Objectifs pédagogiques 

  

• Ce module vise à donner au candidat, disposant d'une compétence évaluée conformément au référentiel de formation des sapeurs-
pompiers, les connaissances complémentaires nécessaires à la tenue des emplois encadrés par l'arrêté du 2 mai 2005 qu'il n'a pas acquis 
dans sa précédente fonction. 

  

Contenu de la formation 

  

• Sécurité incendie (toutes séquences de la 2ème partie du référentiel pédagogique) : connaître les principes de la réglementation incendie 
dans les ERP et les IGH 

• Installations techniques (séquences 1 à 5 de la 3ème partie du référentiel pédagogique) : 
o Connaître les installations techniques sur lesquelles l'agent est susceptible d'intervenir 
o Effectuer l'entretien de base des principaux matériels de sécurité incendie 

• Rôles et missions des agents de sécurité incendie (séquences 1, 3 et 4 de la 4ème partie du référentiel pédagogique) : connaître les limites 
de son action 

• Concrétisation des acquis (séquence 1 de la 5ème partie du référentiel pédagogique) : visites applicatives 

• Bilan de la formation 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Formateurs en prévention des risques professionnels, titulaires du SSIAP et titulaires d'un certificat de compétence délivré par l'organisme à 
l'issue d'une validation de leur aptitude à enseigner le sujet. 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Supports d'animation pédagogique standardisés, utilisés en vidéo-projection 

• Livret de synthèse remis à chaque stagiaire au début de la formation 

• Installations en centre de formation : salle de cours, tables, chaises, mur clair pour la projection, tableau papier ou effaçable (en cas de 
formation INTRA, des installations équivalentes doivent être mises à disposition par l'employeur des stagiaires) 

• Moyens techniques : installations techniques et pédagogiques d'un organisme agréé par le préfet (en cas de formation INTRA, les 
équipements doivent obligatoirement être mis à disposition par l'entreprise) 

 

 

  



DEVHOM FORMATION 
 
 
Email: info@devhom.com 

Tel: 09 72 35 50 31  
  

 

DEVHOM FORMATION 

 
PAGE 2 / 2 

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence 

• Ce module n'est pas soumis à examen : son suivi permet l'obtention du certificat SSIAP 1 à l'issue de la formation 

• Le formateur évalue les acquis du stagiaire (savoirs et savoir-faire) au moyen de fiches standardisées correspondant à une procédure 
intégrée au système qualité de l'organisme 

• Une attestation de fin de formation est remise au stagiaire à l'issue de la formation, précisant si les objectifs sont atteints ou non, ou en 
cours d'acquisition 

  

  

  

 


