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UN DIPLÔME = UN METIER
FORMATIONS S.S.I.A.P (Agrément n°987-5)
La règlementation de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant
du public et des immeubles de grande hauteur, oblige la mise en place d’un service de sécurité incendie et
d’assistance à personnes. L’arrêté du 02 mai 2005 fixe les missions de ce service, les conditions d’emploi
et la qualification des personnels qui le composent et les conditions d’agrément des centres chargés de
leur formation.
Notre société CONFORM HSCT est agréée par la Direction de la Défense et de la Protection Civile pour
dispenser des formations initiales, de remise à niveau et de recyclage SSIAP et pour organiser des
examens permettant la délivrance des diplômes SSIAP 1 (agent de service de sécurité incendie et
d’assistance à personnes), SSIAP 2 (chef d’équipe de service de sécurité incendie et d’assistance à
personnes et SSIAP 3 (Chef de service de sécurité incendie et d’assistance à personnes).
Nos intervenants sont de réels professionnels de la prévention incendie, titulaires du SSIAP 3 et SSIAP 2,
anciens sapeurs-pompiers de la BSPP et aéroportuaire.
Les personnels des services de sécurité incendie ont pour mission d’assurer la sécurité des personnes et la
sécurité incendie des biens.

FORMATION SSIAP 1 (67 heures)
Missions des agents de service de sécurité incendie.
La prévention des incendies ;
La sensibilisation des employés en matière de sécurité contre l’incendie et dans le cadre de l’assistance à

personnes ;
L’entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie ;
L’alerte et l’accueil des secours ;
L’évacuation du public ;
L’intervention précoce face aux incendies ;
L’assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ;
L’exploitation du PC de sécurité incendie.
Prérequis et Programme : http://www.conform.pf/formation/ssiap-1-agent-de-securite-incendie [2]

FORMATION SSIAP 2 (70 heures)
Missions du Chef d’équipe de sécurité incendie.
Le respect de l’hygiène et de la sécurité du travail en matière de sécurité incendie ;
Le management de l’équipe de sécurité ;
La formation du personnel en matière de sécurité contre l’incendie ;
La prévision technique encadrée par les règlements de sécurité (lecture et manipulation des tableaux de
signalisation, délivrance des permis feux...) ;
L’entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie ;
L’assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ;
La direction du poste de sécurité lors des sinistres.
Prérequis et Programme : http://www.conform.pf/formation/ssiap-2-chef-d-equipe-de-securite-incendie [3]

FORMATION SSIAP 3 (216 heures)
Missions du Chef de service de sécurité incendie.
Le management du service de sécurité ;
Le conseil du chef d’établissement en matière de sécurité incendie ;
L’assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ;
Le suivi des obligations de contrôle et d’entretien (tenue des registres et de divers documents administratifs
concourant à ce service).
Prérequis et Programme : http://www.conform.pf/formation/ssiap-3-chef-de-service [4]
Vous trouverez le planning des formations à la fin de chaque programme sur notre site internet.
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