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Programme conforme à l’arrêté du 2 mai 2005 modifié

Durée

21h soit 3 journées de 7h.

Validation

- Présence à l’ensemble des séquences
programmées au recyclage

- Attestation de remise à niveau conforme
à l’arrêté du 02 mai 2005 modifié. (délivrée
par l’I.E.S.C.)

Maintien des connaissances et obligations.

Objectif

Se référer au calendrier des formations sur 
iesc.fr. 

Date et Lieu 

Prérequis

Agent de Sécurité Incendie dans les 
Établissements Recevant du Public et les 
Immeubles de Grande Hauteur ne pouvant 
justifier d’au moins 1607h d’agent de 
sécurité durant les 36 derniers mois ou 
ayant dépassé la date limite de recyclage.

Public Concerné

15 stagiaires par session de remise à 
niveau.

Effectif Maximum

- Qualification de secourisme en cours de
validité.

- Être titulaire du diplôme SSIAP1.

- Certificat médical de moins de 3 mois pour
les personnes n’exerçant pas une fonction
dans un service de sécurité incendie.



Séquence 1 - Fondamentaux de Sécurité Incendie 3h

- Rappel sur les fondamentaux et principes généraux de sécurité incendie au regard du règlement de 
sécurité incendie.

Séquence 2 - Prévention 5h

- Évolution de la réglementation en matière de moyens de secours.
- QCM examen blanc (1H)

Séquence 3 - Moyens de Secours 3h

- Évolution de la réglementation en matière de moyens de secours.

Séquence 4 - Mises en Situation d’Intervention 6h

- Conduite à tenir pour procéder à l’extinction d’un début d’incendie.
- Mise en application globale des acquis opérationnels dans le cadre de l’intervention de l’équipe de
sécurité.

Séquence 5 - Exploitation du PC de Sécurité 2h

Séquence 6 - Rondes de Sécurité et Surveillance des Travaux 2h

- Fonctionnement d’un poste de sécurité.
- Appel, accueil et guidage des secours publics.
- Mise en application par des exercices interactifs (1h)

- Conduite d’une ronde de sécurité.
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