
  CABINET PRINSE 
 1 GRANDE RUE BP9 25440 QUINGEY 

  TEL : 03 81 63 57 04 / PORTABLE : 06 85 07 26 03 

www.prinse.fr 
prinse.lanoy@wanadoo.fr 

Agrément SSIAP: 0001 

N° déclarant : 43250190125 

AUDITS, CONSEILS ET FORMATIONS EN SECURITE INCENDIE 
CODE APE 7490 B – SIRET 42918636400056 – SELARL AU CAPITAL DE 14400 EUROS. 

 

MODALITES TECHNIQUES ET 
PEDAGOGIQUES : 

Supports et matériels utilisés : 
Vidéoprotection, ouvrage SSIAP1, 
manipulation des moyens de secours, cas 
pratique rondes, visite pédagogique (ERP), 
logiciel « Situaction ». 

Documents remis : ouvrage SSIAP1 

Intervenant : Madame LANOY – Chargée de 

sécurité 

MODALITES DE DEROULEMENT : 

Durée : 21 heures  

Date :  

Lieu : BESANCON (25) 

SUIVI ET EVALUATION : 

Modalités de validation :  

La présence à l'ensemble des séquences 
programmées à la remise à niveau. 

QCM tout au long de la formation 

 

 

  

       

PROGRAMME : 
 

I. FONDAMENTAUX DE SECURITE INCENDIE 

a. Fondamentaux de sécurité. 
b. Evacuation des occupants  
c. Accessibilité et mise en service des moyens de 

secours 
d. Principes généraux de sécurité  
e. Implantation – dessertes et voiries – isolement  

Matériaux de construction ; Cloisonnement ; Aménagement 
f. Dégagement – Désenfumage – Eclairage normal 

et de sécurité 
g. Installations techniques – Moyens de secours - 

alarme 

II. LA PREVENTION 

a. Evolution de la réglementation  

III. MOYENS DE SECOURS 

a. Les extincteurs 
b. Le SSI 
c. Les moyens d’extinction 

IV. MISE EN SITUATION D’INTERVENTION 

a. Les conduites à tenir face aux différents contextes 
: 

Fumées, incendie, évacuation des occupants et prise en charge 
d’une victime, méthode d’extinction d’un début d’incendie, 
protection individuelle, levée de doute, utilisation des moyens de 
communication mobiles 

b. Cas concrets 

V. EXPLOITATION DU PC SECURITE 

a. Fonctionnement du Poste de sécurité 
b. Appel, accueil et guidage des secours publics 
c. La transmission de l’information 

VI. RONDES DE SECURITE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX 

a. Objectif de la ronde de sécurité 
Modalités de réalisation ; Contrôle des rondes et renseignement 
de la main courante ; Mesures adaptées de protection des 
travaux 

 

OBJECTIFS DU MODULE : 

Mise à jour des connaissances et des 
compétences, pour assurer la sécurité des 
personnes et la sécurité incendie des biens, au 
sein des E.R.P. et I.G.H. 

PUBLIC ET PRE REQUIS : 

Taille du groupe : 12 stagiaires maxi 

Type de public : SSIAP 1 

Connaissances requises :  
*Soit AFPS ou PSC1 acquis depuis moins de 2 
ans soit CFAPSE, PSE1 ou SST en cours de 
validité 
* Evaluation de la capacité à retranscrire des 
anomalies sur une main courante 
*Aptitude médicale 

 

FORMATION REMISE A NIVEAU SSIAP 1 
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