
          
 

Contact : 05.61.14.84.31 / contact-formation@sotel.fr 

SOTEL Formation - 3 rue de Cabanis - 31240 L'Union - www.sotel-formation.fr 

SIRET : 483 872 701 00014 – N° déclaration d’Activité : 73 31 04 56431 

Agrément CNAPS : FOR-031-2023-01-24-20180587299. L'autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. 

 

 

 
 
Public : Personnel permanent du 

Service Sécurité Incendie des ERP et IGH, 
titulaires d’un diplôme ERP1 ou IGH1 
 

Durée : 2 jours – 14 heures 
 

Prérequis :  
- Avoir exercé pendant un an 

l’emploi d’Agent de Service Sécurit 
au cours des 3 dernières années 

- Avoir le PSC1 ou le SST à jour des 
recyclages 

 

Objectifs :  
- Prendre en compte les évolutions 

réglementaires et techniques de la 
profession 

- Savoir mettre en œuvre les 
moyens d’extinction 

 

Pédagogie :  
▪ Rappel des matières principales et 

des nouveautés réglementaires et 
techniques 

▪ Mises en situation sur des 
exercices incendie 

 

Matériel pédagogique :  

▪ Remise d’un livret aide-mémoire 
en fin de formation 

 

Evaluation :  
- QCM de fin de formation 

 

Référent : Jean-Luc BAPTISTE 
 

Lieu : 3 Rue de Cabanis – 31240 L’UNION 

Dates – Tarifs : nous consulter 

 

 
 
 

PROGRAMME 
 

Rappel réglementaire : Arrêté du 02 mai 2005 consolidé, relatif aux missions, à l’emploi et 
à la qualification des services de sécurité incendie des ERP (Etablissements Recevant du 
Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). 
 

THEORIE 
Réglementation 
▪ Les principes fondamentaux de la Sécurité Incendie dans les ERP et 

les IGH :  
▪ Evaluation des occupants 
▪ Eclairage normal de sécurité 
▪ Accessibilité et mise en service des moyens de secours 

▪ L’évolution de la réglementation en matière de moyens de secours 
▪ Conduite à tenir pour procéder à l’extinction d’un début d’incendie. 

 
 

PRATIQUE 
▪ Gestion d’une alarme 
▪ Alerte des Sapeurs-Pompiers 
▪ Gestion d’une évacuation 
▪ Réception et guidage des secours (IGH/ERP) 
▪ Méthode d’extinction d’un début d’incendie 
▪ Protection individuelle 
▪ Exercices d’extinction sur feux réels de diverses classes au 

moyen :  
▪ D’un extincteur adapté 
▪ Mise en œuvre d’un RIA 

 

 

 

 

 

S.S.I.A.P 1 (Agent de Sécurité Incendie et d’Assistance à 

personnes) – Recyclage 
Prendre en compte les évolutions réglementaires et techniques 
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