Centre de Formation SEFOR
27bis avenue Foch, immeuble Le Feillet
Lundi au mercredi de 08h00 au 12h00

FICHE FORMATION – SSIAP 1
Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes
CONTENU
Objectifs de formation

Acquérir les connaissances nécessaires pour assurer la sécurité des
personnes et la sécurité incendie des biens au sein des ERP et des IGH :
sensibiliser les employés, intervenir face à un début d'incendie, alerter,
évacuer le public et accueillir les secours, entretenir les moyens de secours.

Certification finale

Diplôme SSIAP 1

Formateurs (agréés DFPC)

Thierry LEBER, Franck Richard et Aymeric SALORT (SSIAP3)

Taux de réussite

100%
▪
▪
▪
▪
▪

Programme

Le feu et ses conséquences
Sécurité incendie
Installations techniques
Rôle et missions des agents de sécurité incendie
Concrétisation des acquis

Durée

70h – 10 jours

Moyens pédagogiques

Livret stagiaire
Poste de sécurité d’instruction
Matériels de prévention et de lutte incendie

Évaluation

QCM, grilles d’évaluation mises en situation et examen final devant jury

Remédiation

Stage de remise à niveau en cas d’échec, avant re-présentation à l’examen
final, 3 à 10 jours

MODALITES D’ORGANISATION
Typologie stagiaires

Inter ou intra entreprise, demandeurs d’emploi et salariés non diplômés

Nombre de stagiaires

8 à 12

Calendrier

10 au 21 mai 2021, examen le 24 mai 2021 (SST disponible du 04 au 05 mai)

Lieu

Aire de feu : amicale vietnamienne

Conditions d’inscription

Réussite aux tests de compétences essentielles :
1. Domaine « Communiquer dans son environnement de travail »
2. Domaine « Réfléchir et résoudre des problèmes »
Être titulaire d'un des brevets AFPS, PSC 1, SST ou PSE 1 en cours de
validité
Être apte physiquement (certificat médical)

Procédure d’inscription

Les employeurs, services support ou particuliers adressent à SEFOR un
mois minimum avant la date de début de session

MODALITES DE FACTURATION
Prix unitaire

110.000 TTC par personne
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N° Tel : 75 76 73 ou 52 54 65

Email : contact@sefor.nc

