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Tarification

Référence Désignation Durée de la
formation

Modalités en
présentiel

Prix unitaire
en INTRA

HT €

Prix unitaire
HT € INTER
individuel

SSIAP001-
4.1 SSIAP 1 - Formation initiale 67H00 6 à 12 

stagiaires 6500,00€ 1100,00€

(INTRA uniquement, possibilité en virtuel)

ÊTRE RAPPELÉ

SSIAP002-
4.2 Recyclage SSIAP 1 14H00 6 à 12

stagiaires 1450,00€ 250,00€

SSIAP003-
4.3 Remise à Niveau (RAN) SSIAP 1 21H00 4 à 12

stagiaires 2300,00€ 375,00€

SSIAP004-
4.4 Module complémentaire SSIAP 1 44H00 4 à 12

stagiaires 3850,00€ 750,00€

SSIAP005-
4.5 SSIAP 2 - Formation initiale 70h00 4 à 12

stagiaires 7500,00€ 1250,00€

SSIAP006-
4.6 Recyclage SSIAP 2 14H00 6 à 12

stagiaires 1450,00€ 250,00€

SSIAP007-
4.7 Remise à Niveau (RAN) SSIAP 2 21H00 4 à 12

stagiaires 2300,00€ 375,00€

SSIAP008-
4.8 Module complémentaire SSIAP 2 28h00 4 à 12

stagiaires 2900,00€ 500,00€

https://spenseignement.fr/assistance-contact/
https://spenseignement.fr/


Formation initiale
Les objectifs et les compétences acquises à l'issue de la formation — Savoir identifier les risques et savoir adopter
le comportement adéquat face au risque, satisfaire à une évaluation réalisée par le centre de formation.
(Capacité du candidat à rendre compte sur la main courante).

Toute personne étant titulaire de l’AFPS ou PSC 1,
de moins de 2 ans, SST ou PSE 1 en cours
de validité et étant apte physiquement.

PERSONNES CONCERNÉES PROGRAMME

1/ Objectifs intermédiaires;

Le feu et ses conséquences (6H00) 
- Le feu
- Comportement au feu 

2/ Sécurité incendie (17H00) 

- Principes de classement des établissements
- Fondamentaux et principes généraux de sécurité incendie
- Desserte des bâtiments
- Cloisonnement d’isolation des risques
- Évacuation du public et des occupants
- Désenfumage
- Éclairage de sécurité
- Présentation des différents moyens de secours 

3/ Installations techniques (9H00) 

(Installations électriques, ascenseurs et nacelles, installations fixes d’extinction
automatique, colonnes sèches et humides, système de sécurité incendie.)

4/ Rôle et mission des agents de sécurité incendie (18h00)

- Le service de sécurité
- Présentation des consignes de sécurité et main courante
- Poste de sécurité 
- Rondes de sécurité et surveillance des travaux
- Mise en oeuvre des moyens d’extinction
- Appel et réception des services publics de secours
- Sensibilisation des occupants 

5/Visites applicatives, mise en situation d’intervention (17h00)

6/ Examen 

- Épreuve écrite : QCM de 30 questions pendant 30 min 
- Épreuve pratique : ronde avec anomalie et sinistre : 15min/stagiaire 

Formation d’une durée de 67 heures.

DURÉE

Sur votre site de préférence, par exemple un local, une usine, un
chantier, (...). Autrement, nous pouvons vous accueillir dans nos
locaux qui sont situés à l'adresse; 31 Rue de l’Alma à Courbevoie.

LIEU DE LA FORMATION

Nous vous invitons à nous contacter pour une
évaluation personnalisée de l'adéquation du
handicap à la formation.

EN SITUATION DE HANDICAP

Nombre de participants; groupes de 12 personnes maximum.

Examen théorique et pratique devant un jury.
Délivrance d’un diplôme SSIAP 1
en cas de réussite à l’examen.

SUIVI ET ÉVALUATION

Enseignement théorique et technique permettant aux
stagiaires de maîtriser les opérations de prévention,
d’intervention et de manipulations des moyens de
secours.  Théorie 50% Pratique 50%. Visite pédagogique
sur des sites professionnels prestigieux.

ANIMATION PÉDAGOGIQUE

Vidéo projecteur, cours PPT. RIA, extincteurs, détecteurs...pédagogiques. QCM,
textes réglementaires.  SSI pédagogique dans nos locaux. Bais SSIAP transportable. 

SUPPORTS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

SSIAP 1 4-1
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Recyclage / Triennal
Les objectifs et les compétences acquises à l'issue de la formation —  Formation visant à évaluer le niveau
de compétence d’un agent SSIAP 1 exerçant dans un service de sécurité incendie et apporter les informations
nécessaires et complémentaires pour lui permettre de rester efficace dans son emploi. 

Toute personne étant titulaire du diplôme SSIAP 1
et une qualification de secourisme en cours
de validité.

PERSONNES CONCERNÉES PROGRAMME

1/ Prévention (5H00)
Évolution de la réglementation (nouveaux textes...), 
accessibilité du public.
Cette séquence est clôturée par un examen blanc (1h00).

2/ Moyens de secours (3H00)
- Agents extincteurs 
- SSI
- Moyens d’extinction 

3/ Mises en situation d’intervention (6H00) 

THÉORIE (2H00)
- Fumée, incendie
- Évacuation des occupants et prise en charge d’une victime
- Méthode d’extinction d’un début d’incendie protection individuelle
- Levée de doute, etc...
- Utilisation des moyens de communication mobiles 

PRATIQUE (4H00) 
Exercices d’extinction sur feux réels de diverses classes
de feu au moyen;
- D’extincteurs
- RIA 
- Évacuation d’une victime d’un local enfumé 

Formation d’une durée de 67 heures.

DURÉE

Sur votre site de préférence, par exemple un local,
une usine, un chantier, (...). Autrement, nous pouvons
vous accueillir dans nos locaux qui sont situés à l'adresse;
31 Rue de l’Alma à Courbevoie.

LIEU DE LA FORMATION

Nous vous invitons à nous contacter pour une
évaluation personnalisée de l'adéquation du
handicap à la formation.

EN SITUATION DE HANDICAP

Nombre de participants; groupes de 12 personnes maximum.

Examen théorique des connaissances effectuées
par l’organisme de formation. Délivrance d’une
attestation de recyclage SSIAP 1 à l’issue de la
formation.

SUIVI ET ÉVALUATION

Enseignement théorique et technique permettant
aux stagiaires de maîtriser les opérations de
prévention, d’intervention et de manipulations des
moyens de secours. Théorie : 70% - Pratique 30%.

ANIMATION PÉDAGOGIQUE

Vidéo projecteur, cours PPT. RIA, extincteurs, détecteurs...pédagogiques. QCM,
textes réglementaires. SSI pédagogique dans nos locaux. Bais SSIAP transportable.

SUPPORTS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

SSIAP 1 4-2
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Remise à niveau 
(Non activité de +3ans) Les objectifs et les compétences acquises à l'issue de la formation —  Formation visant
à permettre à un agent titulaire du diplôme SSIAP 1 et ne justifiant pas du nombre d’heures suffisant au cours
des 36 mois de conserver son niveau de compétence afin de pouvoir exercer dans un service de sécurité incendie. 

Toute personne étant titulaire du diplôme SSIAP1,
une qualification de secourisme en cours de validité,
un certificat médical de moins de 3 mois pour les personnes
n’exerçant pas une fonction dans un service de sécurité. 

PERSONNES CONCERNÉES PROGRAMME
1/ Fondamentaux de la sécurité incendie (3h);
- Implantation
– Desserte et voiries
- Isolement
- Matériaux de construction
- Cloisonnement
- Aménagement
- Dégagement
- Désenfumage
- Éclairage
- Installations techniques
- Moyens de secours et d’alarme.

2/ Prévention (5h); 
- Évolution de la réglementation en matière de prévention (4h) 
- QCM blanc (1h).

3/ Moyens de secours (3h);
- Agents extincteurs 
- SSI 
- Moyens d’extinction.

4/ Mises en situation d’intervention (6h)

Théorie (2h); 
- Fumée, incendie 
- Évacuation des occupants et prise en charge d’une victime 
- Méthode d’extinction d’un début d’incendie. 

Pratique (4h); 
- Exercices d’extinction sur feu réels de diverses classes de feu au moyen : 
- D’extincteurs 
- RIA 
- Évacuation d’une victime d’un local enfumé

5/ Exploitation du PC sécurité (2h);
- Différents matériels du poste de sécurité (documents, plans, GTC...) 
- Réception des appels d’alerte interne 
- Accueils des secours 
- Information de la hiérarchie 
- Mise en application par des exercices interactifs

6/ Rondes de sécurité et surveillance des travaux (2h);
- Objectif de la ronde
- Modalités de réalisation
- Contrôles des rondes et renseignement de la main courante
- Utilisation des moyens de communication mobiles
- Mesures adaptées de protection des travaux

Formation d’une durée de 21 heures.

DURÉE

Sur votre site de préférence, par exemple un local, une
usine, un chantier, (...). Autrement, nous pouvons vous
accueillir dans nos locaux qui sont situés à l'adresse;
31 Rue de l’Alma à Courbevoie.

LIEU DE LA FORMATION

Nous vous invitons à nous contacter pour une
évaluation personnalisée de l'adéquation du
handicap à la formation.

EN SITUATION DE HANDICAP

Nombre de participants; groupes de 12 personnes maximum.

Examen théorique des connaissances effectuées
par l’organisme de formation. Délivrance d’une
attestation de remise à niveau SSIAP 1 à l’issue de
la formation. 

SUIVI ET ÉVALUATION

Enseignement théorique et technique permettant
aux sta- giaires de maîtriser les opérations de
prévention, d’intervention et de manipulations des
moyens de secours. Théorie : 70% - Pratique 30%.

ANIMATION PÉDAGOGIQUE

Vidéo projecteur, cours PPT. RIA, extincteurs, détecteurs...pédagogiques. QCM,
textes réglementaires. SSI pédagogique dans nos locaux.
 Bais SSIAP transportable.

SUPPORTS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

SSIAP 1 4-3
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Module complémentaire
Les objectifs et les compétences acquises à l'issue de la formation —  Ce module concerne les hommes du rang
des sapeurs pompiers professionnels ou volontaire, des pompiers militaires de l’armée de terre, des pompiers militaires
de l’armée de l’air ou des marins pompiers. Le module complémentaire permet l’obtention du diplôme SSIAP 1
par équivalence.

Toute personne étant titulaire du diplôme SSIAP1,
une qualification de secourisme en cours de validité,
un certificat médical de moins de 3 mois pour les personnes
n’exerçant pas une fonction dans un service de sécurité. 

PERSONNES CONCERNÉES PROGRAMME

Séquence 1;

2e partie de la formation initiale; (sécurité incendie)
- Principes de classement des établissements
- Fondamentaux et principes généraux de sécurité incendie
- Desserte des bâtiments 
- Cloisonnement d’isolation des risques
- Évacuation du public et des occupants
- Désenfumage
- Éclairage de sécurité
- Présentation des différents moyens de secours

Séquence 2;

3e partie de la formation initiale; (installations techniques)
- Installations électriques 
- Ascenseur et nacelles 
- Installations fixes d’extinction automatique 
- Colonne sèche et humides 
- Système de sécurité incendie

Séquence 3;
4e partie de la formation initiale; (rôle et mission des agents de sécurité incendie)
- Installations électriques
- Ascenseur et nacelles
- Installations fixes d’extinction automatique
- Colonne sèche et humides
- Système de sécurité incendie 

5e partie; visites applicatives; 
- Visite de 2 ERP
- Visite IGH 

Formation d’une durée de 44 heures.

DURÉE

Sur votre site de préférence, par exemple un
local, une usine, un chantier, (...). Autrement, nous
pouvons vous accueillir dans nos locaux qui sont
situés à l'adresse; 31 Rue de l’Alma à Courbevoie.

LIEU DE LA FORMATION

Nous vous invitons à nous contacter pour une
évaluation personnalisée de l'adéquation du
handicap à la formation.

EN SITUATION DE HANDICAP

Nombre de participants; groupes de 12 personnes maximum.

Examen théorique des connaissances effectuées par
l’organisme de formation. Délivrance d’une attestation de
formation complémentaire et diplôme SSIAP 1 par
équivalence à l’issue de la formation.

SUIVI ET ÉVALUATION

Enseignement théorique et technique permettant aux
stagiaires de maîtriser les opérations de prévention,
d’intervention et de manipulations des moyens de
secours. Théorie : 50% - Pratique 50%. Visite
pédagogique sur des sites professionnels prestigieux.

ANIMATION PÉDAGOGIQUE

Vidéo projecteur, cours PPT. RIA, extincteurs, détecteurs...pédagogiques. QCM,
textes réglementaires. SSI pédagogique dans nos locaux. Bais SSIAP transportable.

SUPPORTS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

SSIAP 1 4-4
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Formation initiale
Cette formation a pour objectif de permettre à un agent exerçant dans un service de sécurité incendie
de devenir chef d’équipe afin de diriger une équipe, maîtriser la réglementation et en cas d’accident
de diriger le poste de sécurité afin de porter secours au personne.

Toute personne ayant exercé l’emploi d’agent de
sécurité incendie pendant 1 607 heures sur 24
mois dans un ERP, IGH, ou un bâtiment relevant
de la réglementation incendie du code du travail.

PERSONNES CONCERNÉES PROGRAMME
Objectifs intermédiaires 1RE PARTIE / rôles et missions du chef d’équipe : 38h

1/ Gestion de l’équipe de sécurité : 

THÉORIE 1h
- définir des actions 
- planifier les actions et élaborer le planning des vacations 
- anticiper les conflits - connaître le caractère de chacun et ses réactions 
- être loyal envers l’équipe 

PRATIQUE 3h
- organisation d’un planning 
- détecter les signes avant-coureurs d’un conflit

2/ Management de l’équipe de sécurité : 2h

- participer à la sélection des agents 
- organiser l’accueil d’un nouvel agent 
- assurer la formation des agents 
- motiver son équipe et organiser des exercices quotidiens 
- transmettre les savoirs 
- élaboration d’un planning de formation et de recyclage

Organisation d’une séance de formation : 

THÉORIE 4h
- la communication 
- l’adaptation au groupe 
- le travail de préparation en amont 
- les documents pédagogiques 
- pratique de l’animation 
- déroulement chronologique d’une séance 
- analyse de la pratique pédagogique des participants 

PRATIQUE 8h
- élaboration de fiches pédagogiques : 
- fondamentaux de la sécurité incendie (ERP/IGH) 
- les principes d’évacuation du public et la particularité du type U et de l’IGH. 
- les caractéristiques des matériaux et éléments de construction face à un incendie 
- les systèmes de sécurité incendie 
- les moyens d’extinction 
- encadrement des feux pratiques

- Gestion des conflits : 4h
- Gestion des conflits commander : décider 2h
- exercice pratique de traitement des conflits 2h
- Évaluation de l’équipe : 2h
- Apprécier les résultats au regard des objectifs fixés
- Assurer la passation et le respect des consignes
- Assurer le suivi du contrôle continu des agents
- Comprendre le comportement du groupe
- Ressentir les ambitions du groupe
- Assurer le réalisme du calendrier et des plannings Information de la hiérarchie : 4h
- Le but des rapports (définition, importance et nécessité, différentes parties et plan)
- La présentation des rapports (le style et la forme)
- Le contenu et le style du compte rendu
- Exercice d’application des consignes de sécurité : 4h
- Les consignes générales, particulières et spéciales de sécurité
- Planning des rondes de sécurité
- Les rondes complémentaires de sécurité
- Tenir à jour le registre de sécurité
- Principes d’indexation des rapports de vérifications réglementaires au registre de sécurité et suivi
de la périodicité des contrôles réglementaires
- Mise en situation par différentes consignes 3h

70 heures (hors examen et temps de déplacement).

DURÉE

Sur site de préférence ou chez SP Enseignement;
31 Rue de l’Alma 92400 Courbevoie.

LIEU DE LA FORMATION

Nous vous invitons à nous contacter pour une
évaluation personnalisée de l'adéquation du
handicap à la formation.

EN SITUATION DE HANDICAP

Nombre de participants; groupes de 12 personnes maximum.

SSIAP 2 4-5

Page 81
SP Enseignement SARL
31 Rue de l'Alma 92400 Courbevoie France
Siren 518478813 RCS Nanterre B 518 478 813

Aucun.

PRÉ-REQUIS

https://spenseignement.fr/
https://spenseignement.fr/


Recyclage / Triennal
Formation visant à évaluer le niveau de compétence d’un agent SSIAP 2 exerçant dans un service
de sécurité incendie et apporter les informations nécessaires et complémentaires pour lui permettre
de rester efficace dans son emploi.

Toute personne étant titulaire du diplôme SSIAP 2
et qualification de secourisme en cours de validité.

PERSONNES CONCERNÉES PROGRAMME

Prévention 4h

- Évolution de la réglementation (nouveaux textes…), accessibilité du public
- Agents extincteurs
- SSI
- Moyens d’extinction 
Cette séquence est clôturée par un examen blanc (1h)
Moyens de secours (2h)

Gestion du PC sécurité 3h

- Gestion d’une alarme, d’une alerte et réceptions des secours
- Gestion d’une évacuation
- Compte rendu à la hiérarchie  

Organisation d’une séance de formation 2h

- Pratique de l’animation
- Déroulement chronologique d’une séance 

L’équipe de sécurité incendie 3h

- Organiser l’accueil d’un nouvel agent
- Motiver son équipe et organiser des exercices quotidiens
- Gérer les conflits
- Gestion des documents administratifs

14 heures.

DURÉE

Sur site de préférence ou chez SP Enseignement;
31 Rue de l’Alma 92400 Courbevoie.

LIEU DE LA FORMATION

Nous vous invitons à nous contacter pour une
évaluation personnalisée de l'adéquation du
handicap à la formation.

EN SITUATION DE HANDICAP

Nombre de participants; groupes de 12 personnes maximum.

Examen théorique des connaissances effectuées
par l’organisme de formation. Délivrance d’une
attestation de recyclage SSIAP 2 à l’issue de la
formation.

SUIVI ET ÉVALUATION

Enseignement théorique et technique permettant
aux stagiaires de maîtriser la gestion d’une équipe
d’intervention. Théorie : 70 % - Pratique 30 %.

ANIMATION PÉDAGOGIQUE

Vidéo projecteur, cours PPT. RIA, extincteurs, détecteurs…pédagogiques. QCM,
textes réglementaires. SSI pédagogique dans nos locaux. Bais SSIAP transportable.

SUPPORTS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

SSIAP 2 4-6
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Remise à niveau 
(Pour une non activité supérieure à 3 ans) Formation visant à permettre à un agent titulaire du diplôme SSIAP 2
et ne justifiant pas du nombre d’heures suffisant au cours des 36 mois de conserver son niveau de compétence
afin de pouvoir exercer dans un service de sécurité incendie. 

Toute personne étant titulaire du diplôme SSIAP 2, une
qualification de secourisme en cours de validité, posséder
un certificat médical de moins de 3 mois pour les personnes
n’exerçant pas une fonction dans un service de sécurité.

PERSONNES CONCERNÉES PROGRAMME
Fondamentaux de la sécurité incendie (3h)

- Fondamentaux, principes généraux de la sécurité
- Évacuation des personnes
- Accessibilité et mise en service des moyens de secours 

Mise en situation d’intervention (4h)

THÉORIE (1h)
- Évacuation des occupants et prise en charge d’une victime
- méthode d’extinction d’un début d’incendie
Protection individuelle
- Levée de doute, etc.
- Utilisation des moyens de communication mobiles 

PRATIQUE (3h)
- Exercices d’extinction sur feu réels de diverses classes de feu au moyen :
- D’extincteurs
- RIA
- Évacuation d’une victime d’un local enfumé

Prévention (4h) 
- Évolution de la réglementation en matière de prévention (4h)
- QCM blanc (1h)

Moyens de secours (2h)
- Agents extincteurs
- SSI
- Moyens d’extinction 

Gestion du PC sécurité (3h)
- Gestion d’une alarme
- Alerte
- Réception des secours
- Gestion d’une évacuation
- Compte rendu à la hiérarchie 

Organisation d’une séance de formation (2h)
- Pratique de l’animation
- Déroulement chronologique d’une séance 

L’équipe de sécurité incendie (3h) 
- Organiser l’accueil d’un nouvel agent
- Motiver son équipe et organiser des exercices quotidiens
- Gérer les conflits
- Gestion des documents administratifs

21 heures.

DURÉE

Sur site de préférence ou chez SP Enseignement;
31 Rue de l’Alma 92400 Courbevoie.

LIEU DE LA FORMATION

Nous vous invitons à nous contacter pour une
évaluation personnalisée de l'adéquation du
handicap à la formation.

EN SITUATION DE HANDICAP

Nombre de participants; groupes de 12 personnes maximum.

Examen théorique des connaissances effectuées par
l’organisme de formation. Délivrance d’une attestation de
remise à niveau SSIAP 2 à l’issue de la formation.

SUIVI ET ÉVALUATION

Enseignement théorique et technique permettant aux
stagiaires de maîtriser les opérations de prévention,
d’intervention et de manipulations des moyens de secours.
Théorie : 70 % - Pratique 30 %.

ANIMATION PÉDAGOGIQUE

Vidéo projecteur, cours PPT. RIA, extincteurs, détecteurs…pédagogiques. QCM,
textes réglementaires. SSI pédagogique dans nos locaux. Bais SSIAP transportable.

SUPPORTS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

SSIAP 2 4-7
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Module complémentaire
Formation destinée aux sous-officiers sapeurs-pompiers titulaire de l’unité de valeur PRV1 ou AP1
ou du certificat de prévention afin d’obtenir le niveau de compétence SSIAP 2 par équivalence.

Les sous-officiers des sapeurs-pompiers professionnels
ou volontaires, des pompiers militaires de l’armée de terre, des
pompiers militaires de l’armée de l’air ou des marins pompiers, titulaires
de l’unité de valeur PRV 1 ou AP 1 ou du certificat de prévention.

PERSONNES CONCERNÉES PROGRAMME

1RE PARTIE : Manipulation du système de sécurité incendie (8h)

Système de détection incendie (4h)

THÉORIE
- Composition
- Les zones
- Les boucles
- Les niveaux d’accès
- Les sources d’alimentation en énergie 

PRATIQUE
- Repérage des zones et des boucles
- Acquittement
- Réarmement
- Mise hors service 

Système de mise en sécurité incendie (4h)

THÉORIE
- Unité de signalisation 
- Unité de gestion d’alarme
- Unité de gestion centralisée des issues de secours
- Unité de commande manuelle centralisée
- Dispositifs actionnés de sécurité
- Dispositifs adaptateurs de commande

PRATIQUE
- Interpréter l’état des voyants 
- Interpréter la couleur des voyants 
- Utiliser une UCMC 
- Réarmer des DAS

2E PARTIE : Hygiène et sécurité en matière de sécurité incendie (4h)

Réglementation code du travail (4h) 
- Aménagement des locaux de travail et principales dispositions
   réglementaires en matière de : 
- Prévention incendie 
- Protection incendie 
- Complexité des phénomènes «accident du travail » 
- Étude de cas d’accident du travail (arbre des causes) 
- Qu’est-ce qu’un danger 
- Qu’est-ce qu’un risque 
- Ùécanisme du déroulement de l’accident 
- Aspect aléatoire des accidents 
- Notion de danger (individuelle et collective) 
- Notion de danger imminent et de droit de retrait

28 heures.

DURÉE

Sur site de préférence ou chez SP Enseignement;
31 Rue de l’Alma 92400 Courbevoie.

LIEU DE LA FORMATION

Nous vous invitons à nous contacter pour une
évaluation personnalisée de l'adéquation du
handicap à la formation.

EN SITUATION DE HANDICAP

Nombre de participants; groupes de 12 personnes maximum.

SSIAP 2 4-8
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Aucun.

PRÉ-REQUIS

https://spenseignement.fr/
https://spenseignement.fr/

