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NOS CERTIFICATIONS 
SERVICE DE SECURITE INCENDIE ET D'ASSISTANCE AUX PERSONNES (SSIAP) NIVEAU 1  
 
 
 
N° de fiche du répertoire spécifique : RS1399 
Code(s) NSF : 344 : Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance 
Formacode(s) : 42811 : SSIAP 
 
 
Objectifs et contexte de la certification : 
L’objectif de la formation SSIAP 1 est l’acquisition des connaissances nécessaires pour assurer 
la sécurité des biens et des personnes dans les établissements recevant du public (ERP) et 
dans les immeubles de grande hauteur (IGH). 
 
 
Compétences attestées : 

 méthodes d'extinction d'un feu 
 mise en situation d'intervention 
 gestion de situations conflictuelles 
 connaissance du comportement du feu et son action sur l'établissement 
 connaissance des principes de la réglementation ERP et IGH 
 connaissance des installations techniques 
 connaissance des rôles et missions de l'agent 

 
Le candidat sera évalué sur sa capacité à : 

 sensibiliser les employés aux risques et aux dangers du feu, 
 effectuer les premières interventions en cas d’incendie, 
 alerter et organiser l’évacuation du public en cas de risque ou de sinistre, 
 prévoir l’accueil des secours, 
 assurer l’entretien des moyens de secours sur le site durant l’année. 

 
 
Modalités d'évaluation : 
Formation alternant théorie et pratique, 
Exercices d’application sur site d’entraînement sur feux réels, 
Entraînement à la certification tout au long de la formation (QCM et rondes avec détection 
d’anomalies) 
 
 
Validation de la certification ou de l’habilitation : 
Niveau de maîtrise des compétences : Niveau 1 
Le SSIAP 1 est valable 36 mois. 
A l’issue de ces 3 ans, le titulaire du SSIAP 1 devra effectuer : 

 Un recyclage : si la validité du SSIAP 1 est  inférieure à 3 ans à compter de la date 
d’obtention du diplôme et qu’il peut justifier de 1607 heures d’activité en tant que 
SSIAP 1 sur les 36 derniers mois. 

 Une remise à niveau : si la validité du SSIAP 1 est supérieure à 3 ans à compter de la 
date d’obtention du diplôme ou qu’il ne peut justifier de 1607 heures d’activité en 
tant que SSIAP 1 sur les 36 derniers mois.  

Possibilité de validation partielle : Non 
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Equivalences :  
Aucune. 
 
 
Passerelles :  
Pas de lien avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitation. 
 
 
Suite de parcours ou débouchés :  
Avec un SSIAP1 il est possible d’intervenir dans des Services de Sécurité Incendie et 
d’Assistance à Personne. 
Missions : prévenir les risques, protéger en cas d’incendie. 
Il est possible de parfaire et approfondir les connaissances avec un SSIAP 2 pour évoluer vers 
un poste de chef d'équipe des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes, 
puis un SSIAP3  pour évoluer vers un poste de Chef de Services Sécurité Incendie et 
d’assistance à personnes. 
 
 
Indicateurs de résultats Control^C 2020 :  
Taux de réussite à la certification : 100 % 
Taux de satisfaction (équipements, formateurs, contenu) : 100% 
 
Pour plus d’informations: 
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1399/  


