C.P.F.I.sarl
Horaire
08h00

1er jour
Présentation du stage et
objectifs à atteindre

PROGRAMME DE FORMATION REMISE À NIVEAU S.S.I.A.P 1
2ème jour

3ème jour

QCM blanc

Mise en situation d’intervention

Fondamentaux de sécurité incendie

09H00

Moyen de secours
Rappel sur les fondamentaux et
principes généraux de prévention

10h00

11h00

12h00
Repas
13h30

Fondamentaux : limiter la propagation
du feu, assurer l’évacuation du public
et faciliter l’intervention des secours
extérieurs

Agents extincteurs
Moyens d’extinction

L’action face à différents contextes :
- fumées, incendie
- évacuation des occupants et prise en
charge d’une victime
- levée de doute, ouverture de portes
Utilisation des moyens de
communication mobile

Principes généraux : implantation,
dessertes et voiries, isolement,
matériaux de construction,
cloisonnement, aménagement,
dégagement, désenfumage, éclairage
normal et de sécurité, installation
technique, moyens de secours, alarme.
+ Application

SSI

Pause

Pause

Pause

Exploitation du PC sécurité

Exercices d’extinction sur feux
réels de diverses classes au
moyen :

Rondes de sécurité incendie

Fonctionnement d’un poste de sécurité,
appel, guidage des secours publics

Prévention

14h30
Evolution de la réglementation

15h30

Evolution de la réglementation en
matière de moyens de secours

Conduite à tenir pour procéder à
l’extinction d’un début d’incendie
Mise en application globale des acquis
opérationnels dons le cadre de
l’intervention de l’équipe de sécurité

25 Juin 1980 modifié
30 décembre 2011
22 Juin 1990 modifié
02 Mai 2005 modifié

Différents matériels du poste de sécurité
(documents, plans, U.A.E., G.T.C.,…)
Réception des appels d’alerte interne
Accueil des secours
Information de la hiérarchie
+ mise en application

- protection individuelle
- d’un extincteur adapté
- Mise en œuvre d’un RIA

Rondes de sécurité et surveillance des
travaux

Accessibilité du public

16h30

Objectif de la ronde
Modalité de réalisation
Contrôle des rondes et renseignement de
la main courante
Utilisation des moyens de
communication mobiles
Mesures adaptées de protection des
travaux
+ Application

Séquences pédagogiques assurées par les formateurs déclarés dans la demande de renouvelement de l'agrément

