Public :
Demandeurs d’emploi
Pré requis :
Certificat d’aptitude médicale
datant de moins de 3 mois, pour
les personnes de plus de 45 ans :
bilan cardiaque de moins de 3
mois
Demande d’autorisation préalable
(carte professionnelle)
Savoir lire, écrire et comprendre le
français, savoir compter
Nombre de participants :
Entre 10 et 12 personnes
Organisation pédagogique :
Formation en groupe
Méthodes pédagogiques :
Alternance de mises en situation
et d'apports théoriques
Moyens pédagogiques :
Salle de cours
Vidéoprojecteur
Matériel spécifique à la sécurité
Modalités de suivi,
d’accompagnement et
d’appréciation de la
progression :
Grille de progression
pédagogique
Modalités d’évaluation des
acquis et/ou de la certification :
Epreuve écrite (QCM), Epreuve
pratique, Grille d’évaluation
Validation : CQP APS
Diplôme SSIAP1
Certification SST
Profil des intervenants :
Formateurs de la spécialité
Durée : 256 heures
Dates : Du 17/06/2019 au
05/08/2019
RIC : 14/05/2019
Lieu : GRETA Oise
Vigilis Formation
Tarif : 3840,00 €/stagiaire

CQP APS : Agent de prévention et de Sécurité
SSIAP 1 : Service Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes
OBJECTIFS
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :
 Assurer la protection des personnes et des biens d'une manière préventive et dans le
cadre d'intervention et d'assurer la sécurité et la prévention incendie
PROGRAMME
ANNEXE II à 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 (modifié le 22 décembre 2008 et le 05
novembre 2010)
SSIAP 1
Le feu et ses conséquences
Sécurité incendie
Rôle et missions des agents de sécurité incendie
Validation : Ronde pratique devant un jury et épreuves par QCM
CQP APS
- Acquérir les gestes de premiers secours
- Connaitre l'environnement juridique de la sécurité privée
- Gérer les situations conflictuelles
- Etre stratégique dans la diffusion des informations et consignes: connaissance des outils
de transmission informatique et transmission des informations et consignes
- Prévenir des risques d’incendie: connaissance des vecteurs d'incendie
- Maitriser les modalités d’appréhension au cours de l’exercice du métier
- Sensibiliser aux risques terroristes
- Assurer une posture professionnelle
- Effectuer une palpation de sécurité et une inspection des bagages
- Effectuer la surveillance par moyens électroniques de sécurité
- Gérer les risques
- Evènementiel spécifique
- Gestion des situations conflictuelles dégradées
- Industriel: Evaluation des risques professionnels et des risques industriels majeurs au sein
des installations classées pour la protection de l'environnement
Validation : Épreuve théorique (modules incendie, cadre légal et déontologique, surveillance
générale) à valider sous forme de QCU
Epreuve pratique individualisée (déclaration apte ou inapte par un jury composé de
représentants de la profession)
SST (Etabli conformément au référentiel national de formation SST - INRS)
- Présenter le sauvetage secourisme du travail,
- Rechercher les dangers persistants pour protéger : formation générale à la prévention et à
la protection après un accident,
- Prévenir : repérer, isoler ou supprimer les dangers pour prévenir les accidents,
- Examiner la victime et faire alerter,
- Informer : informer la hiérarchie des dangers repérés et des actions mises en œuvre,
- Secourir : saignements abondants, étouffements, malaises, brûlures, traumatismes ou
fractures supposées, plaie de saignant pas abondamment, inconscience, arrêt cardiorespiratoire.
Votre contact :
Validation : Certificat SST
Céline GOURGUECHON

Conseiller en formation continue
cgourguechon.greta@ac-amiens.fr
Tél. 03 44 12 14 90

