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Recyclage - Service de sécurité incendie et
d&#039;assistance aux personnes de niveau 1 (SSIAP 1) diplôme d&#039;agent de service
Objectif
Recyclage des agents de sécurité incendie habilités S.S.I.A.P. 1 - Diplôme d'agent des Services de
Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes - intervenant dans des établissements recevant du
public, conformément à la réglementation en vigueur et à l'arrêté du 2 mai 2005. Renouvellement de
la validation S.S.I.A.P. 1. Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Grenoble - Du 01/09/2017 au 31/12/2020
GRETA de Grenoble - Lycée Enseignement[...] - 56 Avenue Marcelin Berthelot - 38100
Grenoble
Greta de Grenoble Contact : DELOLME (Contacter) - Tél : 04 50 10 00 10
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
SEQUENCE 1 : réglementation
* Principes fondamentaux de sécurité, évolution de la réglementation en matière de moyens de
secours :
- Evacuation des occupants
- Eclairage normal et de sécurité
- Accessibilité et mise en service des moyens de secours.
SEQUENCE 2 : pratique
* Exercices pratiques :
- Alerte des sapeurs-pompiers
- Gestion d'une évacuation
- Réception et guidage des secours (I.G.H./E.R.P.).
SEQUENCE 3 : mise en oeuvre des moyens d'extinction
* Conduite à tenir pour procéder à l'extinction d'un début d'incendie :
- Méthode d'extinction d'un début d'incendie
- Protection individuelle.

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Service de sécurité incendie et d'assistance aux personnes de niveau 1 (SSIAP 1) - diplôme
d'agent de service
Niveau de sortie : Sans niveau spéciﬁque, habilitation

Métiers préparés
Agent/e de sécurité
Agent/e de sûreté ferroviaire

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée totale : 14 h

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Titulaire des diplômes S.S.I.A.P. 1, d'une équivalence ou des diplômes « ERP » et « IGH »
Le candidat devra fournir une copie certiﬁée conforme de son diplôme en vigueur
S.S.I.A.P. 1
Le candidat devra fournir son attestation AFPS ou PSC 1 ou SST en cours de validité

Organisme responsable
Greta de Grenoble
GRETA DE GRENOBLE - Grenoble
27 rue Anatole France
38030 Grenoble
Tél : 04 76 33 27 40
Fax : 04 74 40 81 29
Mail : greta.grenoble.contacts@ac-grenoble.fr
Site web : http://greta-grenoble.com/
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