Sécurité

Service de sécurité et d’assistance à personnes
SSIAP 1 Remise à niveau
Les titulaires du SSIAP 1 qui ont cessé d’exercer leurs fonctions depuis plus de trois ans ou qui ont dépassé la date de recyclage de leur
diplôme conformément à l'arrêté du 5 novembre 2010, doivent participer à une remise à niveau afin de garder leurs titres.

 LA FORMATION
Prérequis
- Avoir une qualification de secourisme
en cours de validité
- Aptitude médicale

Objectifs de la formation
- Connaitre les évolutions réglementaires et les conduites à
tenir
-

Appréhender et exploiter un PC sécurité et son matériel

Durée
21 heures

Public
- Permettre aux personnes qualifiées (titulaires d’un SSIAP
1, d’une équivalence ou d’un diplôme ERP 1 ou IGH 1 ne
pouvant justifier d’une expérience professionnelle
récente et/ou suffisante (au moins 1 607h sur les 36
derniers mois), d’obtenir la qualification SSIAP 1 et les
évolutions en matière de réglementation
- Permettre aux personnes qualifiées ayant dépassé la
date de leur recyclage de maintenir leur qualification

Tarif inter : 315 € Net de taxes
Tarif intra : sur devis

Organisation
Formation en groupe de 4 à 10 personnes



LE PROGRAMME

Les fondamentaux de la sécurité incendie
Prévention
-

Evolution de la réglementation en matière de prévention

-

Accessibilité du public

Les Moyens de secours
-

Evolution de la réglementation en matière de moyens de secours

-

Moyens d’extinction - SSI

Mise en Situation d’intervention
-

Conduite à tenir pour l'extinction d'un début d'incendie
Intervention de l’équipe de sécurité

Exploitation du PC de sécurité
Rondes de sécurité et surveillance des travaux


LES MODALITES ET DELAIS D’ACCES

- Modalités :
Formation 100% en présentiel réalisée au sein de la CCI du Pays d’Arles. Cette formation peut être réalisée
en inter ou en intra-entreprise
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- Délais :
 Pour les formations planifiées, se reporter au planning prévisionnel de formation
 Pour les formations à la demande, délai d’accès sous 10 jours après la première prise de contact
 Mise en place de la formation dans un délai d’un mois maximum

 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
-


-



L’ensemble de nos locaux est adapté aux personnes en situation de handicap
Un accompagnement spécifique est possible après étude avec notre référent handicap

LES MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES MOBILISES
La formation se déroule dans une salle équipée d’un vidéo projecteur, d’un tableau blanc et de matériels
pédagogiques SST adaptés à la formation
La formation est essentiellement pratique : Exposé interactif, démonstrations, études de cas, mises en
situation
Le site est équipé d’un PC de sécurité, d’une aire de feu, d’un système de sécurité incendie, de matériels
incendie, d’appareils émetteurs-récepteurs, de téléphones, de système de vidéosurveillance, de
registres de prise en compte, de matériel de secourisme (mannequins, défibrillateur, matériel divers)

LES MODALITES D’EVALUATION ET DE CERTIFICATION

-

L’évaluation est assurée tout au long de la formation, par le(s) formateur(s), au travers de
questionnements, de mises en situation et de questionnaires à choix multiples (QCM)

-

Tout au long, un contrôle des connaissances est réalisé au travers de cas pratiques afin d’évaluer la
progression de l’apprenant et ses éventuelles difficultés
Nous soumettons également un questionnaire d’évaluation qui nous permet de mesurer la qualité
perçue de la prestation et si la formation a répondu aux besoins et attentes exprimés
Evaluation de la formation par les stagiaires : Une fiche d’évaluation de la formation remise aux
participants en fin de stage, leur permet d’évaluer à chaud la formation, l’atteinte des objectifs et
l’approche pédagogique du formateur

-

 SUITE DE PARCOURS POSSIBLE ET DEBOUCHES
Possibilité de compléter votre parcours avec les formations suivantes :


Habilitation électrique
SSIAP 2

LES CONTACTS
Responsable Pédagogique : Karine Ricart - @ : formation@arles.cci.fr – Tél. : 04.90.99.08.08
Responsable de la Formation : Charbel Addad - @ : formation@arles.cci.fr – Tél. : 04.90.99.08.08
Responsable Administrative : Karinne Bousquet - @ : formation@arles.cci.fr – Tél. : 04.90.99.08.08
Référent Handicap : Céline Bousquet - @ : formation@arles.cci.fr – Tél. : 04.90.99.08.08
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