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Notre passion de vous former…
Formation incendie
Vos obligations légales
Code du travail

Article L4525-1
- Sans préjudice de l’application des autres mesures prévues par le présent code, relatives à la
prévention des incendies et des explosions, des moyens appropriés, humains et matériels, de
prévention, de lutte contre l’incendie et de secours sont prévus afin de veiller en permanence
à la sécurité des personnes occupées dans l’enceinte de l’établissement. L’employeur définit
ces moyens en fonction du nombre de personnes employées dans l’enceinte de l’établissement
et des risques encourus.

Article R4227-28
- L’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse
être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt des travailleurs.

Article R4227-37
- Dans les établissements… une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de
manière très apparente :
1° Dans chaque local pour les locaux dont l’effectif est supérieur à cinq personnes et pour les
locaux mentionnés à l’article R.4227-24 ;
2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les
autres cas.

Article R4227-38
- La consigne de sécurité incendie indique :
1° Le matériel d’extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ;
2° Les personnes chargées de mettre ce matériel en action ;
3° Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l’évacuation des travailleurs et
éventuellement du public ;
4° Les mesures spécifiques liées, le cas échéant, à la présence de handicapés ;
5° Les moyens d’alerte ;

6° Les personnes chargées d’aviser les sapeurs pompiers dès le début d’un incendie ;
7° L’adresse et le numéro d’appel téléphonique du service de secours de premier appel, en
caractères apparents ;
8° Le devoir, pour toute personne apercevant un début d’incendie, de donner l’alarme et de
mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l’arrivée des travailleurs
spécialement désignés.

Article R4227-39
- La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des
exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du
signal sonore d’alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les
diverses manœuvre nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les
observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à
la disposition de l’inspection du travail.

Tout chef d’établissement est tenu d’organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité,
au bénéfice des personnels qu’il embauche. (Art. L4141-2 du code du travail)
Une consigne est établie et affichée de manière très apparente dans tous les locaux dont l’effectif est supérieur
à cinq personnes et dans les locaux renfermant des matières dangereuses. Cette consigne indique le matériel
d’extinction et de secours qui se trouve dans le local ou ses abords ainsi que le personnel chargé de mettre ce
matériel en action et celui qui est en charge de l’évacuation tant du personnel que du public. (Art. R4227-37
et 38 du code du travail)

OBJECTIF
Former et instruire le personnel de l’entreprise désigné sur la conduite à tenir en cas de début d’incendie.

PROGRAMME FORMATION
 Théorie : Le feu
•
•
•
•
•
•

Les causes d’incendie
Le développement d’un incendie
Le triangle du feu, la propagation et la combustion
Les classes de feu : A, B, C, D et F
Les feux d’origine électrique
Les agents extincteurs

Les moyens de première intervention
•

Extincteurs et RIA

La sécurité incendie dans votre établissement
•

Inventaire des mesures de prévention mises en place dans l’établissement

•
•

Exercices pratiques d’extinction sur feux réels
Visite de l’établissement et reconnaissance des moyens de secours

 Pratique :

SANCTION
Attestation délivrée par le centre de formation ANH. Document de synthèse remis aux stagiaires.

Participants : 12 personnes maximum
Durée : 1 jour sur votre site ou au centre de formation

Milieu sanitaire
Tout chef d’établissement est tenu d’organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité,
au bénéfice des personnels qu’il embauche. (Art. L4141-2 du code du travail)
Une consigne est établie et affichée de manière très apparente dans tous les locaux dont l’effectif est supérieur
à cinq personnes et dans les locaux renfermant des matières dangereuses. Cette consigne indique le matériel
d’extinction et de secours qui se trouve dans le local ou ses abords ainsi que le personnel chargé de mettre ce
matériel en action et celui qui est en charge de l’évacuation tant du personnel que du public. (Art. R4227-37
et 38 du code du travail)
Article U 47 :
§1. Tout le personnel de l’établissement doit être mis en garde contre les dangers que présente un incendie
dans un hôpital, être formé à l’exécution de consignes très précises en vue de limiter l’action du feu et
d’assurer le transfert horizontal ou l’évacuation et doit être entrainé à la manœuvre des moyens d’extinction.
§2. Des exercices d’évacuation simulée doivent être organisés périodiquement afin de maintenir le niveau de
connaissance du personnel conformément à l’article.

OBJECTIF
Savoir réagir face à un début d’incendie : le personnel doit être capable de donner l’alarme, l’alerte, utiliser les
capacités maximale des matériels de première intervention, mettre les résidents et patients en sécurité,
préparer et effectuer une évacuation partielle ou totale de l’établissement. Connaître le système de sécurité
incendie de l’établissement (centrale incendie).

PROGRAMME FORMATION
 Théorie :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le triangle du feu
Les classes de feu
Les agents extincteurs
Les extincteurs portatifs et leur fonctionnement
Les causes de l’incendie
Les modes de propagation du feu
Les risques liés aux comportements humains
Sensibilisation aux dangers des fumées
Les différences entre l’évacuation et la mise en sécurité
L’évacuation et la mise en sécurité : où, quand et comment ?, le rôle de chacun : qui
fait quoi ?

 Pratique : extinction feu et mise en sécurité
•
•
•
•
•
•
•
•

Initiation à la manipulation des extincteurs sur feux réels
Prévention : reconnaissance des risques spécifiques liés à l’établissement et repérage
des moyens de secours à disposition.
Inventaire des différents matériels de sécurité
Visite d’une zone
Savoir faire un dégagement d’urgence en milieu enfumé
Faire une mise en sécurité des occupants
Revoir le message d’alarme et d’alerte
Essai et réarmement du système de sécurité incendie de l’établissement

METHODE PEDAGOGIQUE
Explications théoriques avec appuis audiovisuels et QCM (système informatisé avec télécommande), mise en
application pratique. Documents et supports remis à chaque participant.
Contrôle des connaissances à l’issue du stage. Compte rendu, évaluation du stage par les stagiaires.

SANCTION
Attestation délivrée par le centre de formation ANH. Document de synthèse remis aux stagiaires.

Participants : 12 personnes maximum
Durée : 1 jour sur votre site ou au centre de formation

Tout chef d’établissement est tenu d’organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité,
au bénéfice des personnels qu’il embauche. (Art. L4141-2 du code du travail)
Une consigne est établie et affichée de manière très apparente dans tous les locaux dont l’effectif est supérieur
à cinq personnes et dans les locaux renfermant des matières dangereuses. Cette consigne indique le matériel
d’extinction et de secours qui se trouve dans le local ou ses abords ainsi que le personnel chargé de mettre ce
matériel en action et celui qui est en charge de l’évacuation tant du personnel que du public. (Art. R4227-37
et 38 du code du travail)

OBJECTIF
Former et instruire le personnel de l’entreprise désigné sur la conduite à tenir en cas de début d’incendie.

PROGRAMME FORMATION
-

Révision des connaissances sur le feu

-

Principes d’organisation des secours

-

Optimiser l’efficacité d’une équipe d’intervention

-

Rappel sur la protection des voies aériennes par le port de l’ARI

-

La sécurité de l’équipe,

-

L’accueil des secours

EXERCICES PRATIQUE PAR :
-

La mise en situation,

-

Dégagement d’urgence

-

Extinctions sur des feux réels

SANCTION
Attestation délivrée par le centre de formation ANH. Document de synthèse remis aux stagiaires.

Participants : 12 personnes maximum
Durée : 1 jour sur votre site ou au centre de formation

Manipulation Extincteur Sur Feux Réels
Tout chef d’établissement est tenu d’organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité,
au bénéfice des personnels qu’il embauche. (Art. L4141-2 du code du travail)
Une consigne est établie et affichée de manière très apparente dans tous les locaux dont l’effectif est supérieur
à cinq personnes et dans les locaux renfermant des matières dangereuses. Cette consigne indique le matériel
d’extinction et de secours qui se trouve dans le local ou ses abords ainsi que le personnel chargé de mettre ce
matériel en action et celui qui est en charge de l’évacuation tant du personnel que du public. (Art. R4227-37
et 38 du code du travail)

OBJECTIF
Former et instruire le personnel de l’entreprise désigné sur la conduite à tenir en cas de début d’incendie.

PROGRAMME FORMATION
 Théorie : le feu
•
•
•
•
•
•

Les causes d’incendie
Le développement d’un incendie
Le triangle du feu, la propagation et la combustion
Les classes de feu : A, B, C, D et F
Les feux d’origine électrique
Les agents extincteurs

Les moyens de première intervention
•

extincteurs

•

exercices pratiques d’extinction sur feux réels.

 Pratique :

SANCTION
Attestation délivrée par le centre de formation ANH. Document de synthèse remis aux stagiaires.

Participants : 12 personnes maximum
Durée : 3 heures

sur votre site ou au centre de formation

La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours
desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à se
servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires. Ces exercices et essais
périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leurs dates et les observations auxquelles ils peuvent avoir
donnés lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail. (Article R 4227-39)

OBJECTIF
Sensibiliser, informer et instruire l’ensemble du personnel de l’entreprise sur la conduite à tenir en cas
d’évacuation.

PROGRAMME FORMATION
 Enseignements théoriques
•
•

•

Présentation des risques quotidiens dans l’entreprise
 Danger de l’incendie
Le rôle préventif des chargés d’évacuation
 Connaissance de l’établissement
 Encombrement des circulations et issues de secours
L’évacuation
 L’alarme
 Interdire l’utilisation des ascenseurs et des monte-charges
 Guider l’évacuation du secteur
 S’assurer de l’évacuation totale du niveau
 Comptage du personnel au point de rassemblement
 But des exercices d’évacuation
 Difficultés liées à l’état de certains occupants

 Exercices pratiques

SANCTION
Attestation délivrée par le centre de formation ANH. Document de synthèse remis aux stagiaires.

Participants : 10 personnes maximum
Durée : 3 heures

sur votre site ou au centre de formation

Formations SSIAP
Quelles formations choisir ?
Initiale

SSIAP 1
Test écrit de rédaction
d'une main courante

Vous n'avez aucune

SSIAP 2

SSIAP 3

Pré-requis formation :

Pré-requis formation :

avoir exercé l'emploi

formation en sécurité

Pré-requis formation:

SSIAP 1 pendant 1607

diplôme de niveau IV

incendie dans les ERP

secourisme à jour

heures durant les

ou avoir exercé l'emploi

et IGH

aptitude médicale

derniers 24 mois

SSIAP 2 depuis 3 ans

secourisme à jour

secourisme à jour

aptitude médicale
Pré-requis emploi: habilitation électrique B0H0

Recyclage

Recyclage SSIAP 1

Recyclage SSIAP 2

Recyclage SSIAP 3

Diplôme SSIAP 1 ou

Diplôme SSIAP 2 ou

Diplôme SSIAP 3 ou

équivalence

équivalence

équivalence

Vous êtes détenteur d'un
diplôme SSIAP ou de son

Pré-requis formation:

équivalence et vous avez

secourisme à jour

la justification d'activité

attestation employeur

d'au moins 1607 h dans
les 36 derniers mois
Pré-requis emploi: habilitation électrique B0H0

Remise à niveau

RN SSIAP 1

RN SSIAP 2

RN SSIAP 3

Soit:

Diplôme SSIAP 1 ou

Diplôme SSIAP 2 ou

Diplôme SSIAP 3 ou

vous êtes détenteur d'un

équivalence

équivalence

équivalence

diplôme SSIAP ou de son
équivalence et vous n'avez
pas la justification

Pré-requis formation:

d'activité d'au moins 1607 h
dans les 36 derniers mois

secourisme à jour

ou

attestation employeur

vous n'avez pas effectué
un recyclage depuis plus
de 3 ans
ou
vous êtes titulaire d'une
qualification ERP ou IGH

Pré-requis emploi: habilitation électrique B0H0

Formations SSIAP
Quelles formations choisir ?
Module
complémentaire

MC SSIAP 1

Vous êtes homme du

Attestation en tant

rang des sapeurs

qu'engagé dans le corps

pompiers

des sapeurs-pompiers

MC SSIAP 2

MC SSIAP 3

Attestation en tant
qu'engagé dans le corps
Vous êtes sous officier
des sapeurs-pompiers

des sapeurs-pompiers
copie d'arrêté de sous
officier
diplôme de PRV 1 ou
certificat de prévention

Vous avez:
Un DUT "hygiène et

Diplôme d'IUT hygiène

sécurité" option

et sécurité

"protection des

ou

populations-sécurité

Diplôme d'attestation

civile"

du ministre

L'attestation du ministre
délégué à la sécurité
civile

Pré-requis formation : secourisme à jour

Pré-requis emploi: habilitation électrique B0H0

Formations SSIAP
Récapitulatif pour exercer les fonctions SSIAP 1,2,3
Tableau récapitulatif

Détenteur du SSIAP 1
Détenteur du SSIAP 2
Être ou avoir été homme du rang des sapeurs

+ module complémentaire SSIAP 1

pompiers professionnels ou volontaires

(44 heures)

Être ou avoir été sous officier des sapeurs
pompiers professionnels ou volontaires et
titulaire du PRV 1 ou de l'AP 1

SSIAP 1

Être titulaire du bac professionnel spécialité
« sécurité/prévention »
Être titulaire du brevet professionnel
« agent technique de prévention de sécurité »
Être titulaire du certificat d'aptitude
professionnel
« agent de prévention de sécurité »
Être titulaire de la mention complémentaire
« sécurité civile et d'entreprise »

Formations SSIAP
Récapitulatif pour exercer les fonctions SSIAP 1,2,3
Tableau récapitulatif

Détenteur du SSIAP 2
Être ou avoir été sous officier des sapeurs

+ module complémentaire SSIAP 2

pompiers professionnels ou volontaires et

(28 heures)

titulaire du PRV 1 ou de l'AP 1
Être adjudant des sapeurs pompiers

SSIAP 2

professionnel ou volontaires et titulaire du
PRV 2 ou du brevet de prévention
Être titulaire du brevet professionnel

+ avoir exercé l'emploi d'agent de sécurité

« agent technique de prévention de sécurité »

pendant 1607 heures durant les 24 derniers mois

Être titulaire du bac professionnel spécialité

+ avoir exercé l'emploi d'agent de sécurité

« sécurité/prévention »

pendant 1607 heures durant les 24 derniers mois

Détenteur du SSIAP 3
Être détenteur du DUT hygiène et sécurité

+ module complémentaire SSIAP 3

option « protection des populations-sécurité

(21 heures)

civile »

SSIAP 3

Être adjudant des sapeurs pompiers
professionnel ou volontaires et titulaire du
PRV 2 ou du brevet de prévention
Avoir l'attestation délivrée par le ministre en

+ module complémentaire SSIAP 3

charge de la sécurité civile

(21 heures)

Agent de Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes
La surveillance des établissements doit être assurée pendant la présence du public. De plus, en fonction de son
type et de sa catégorie, le personnel attaché à la sécurité dans l’établissement doit être titulaire de la
qualification attaché à son emploi. (Art.MS 45, MS 46 et MS 48 du règlement de sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public).
Arrêté du 02 mai 2005 modifié par l’arrêté du 30 décembre 2010.
Article GH 60, GH 62 et GH 63 pour les IGH. (Arrêté du 30 décembre 2011)

OBJECTIF
Acquérir des connaissances théoriques et pratiques liées aux établissements recevant du public et immeuble
de grande hauteur, dans le domaine de la sécurité incendie.

PRE-REQUIS
Satisfaire à une évaluation, réaliser par le centre de formation, de la capacité du candidat à rendre compte sur
la main courante des anomalies constatées lors d’une ronde et à alerter les secours.
Aptitude médicale (certificat de moins de trois mois).
SST ou PSC 1, de moins de deux ans ou PSE 1 en cours de validité

PROGRAMME FORMATION
ère

 1

Partie : 6 heures
Le feu et ses conséquences :
 Connaître le comportement du feu et son action sur l’établissement

ème

 2

Partie : 17 heures
Sécurité incendie :
 Connaître les principes de la réglementation incendie dans les ERP et les IGH

ème

 3

Partie : 9 heures
Installations techniques :
 Connaître les installations électriques, sur lesquelles il est susceptible d’intervenir.
 Effectuer l’entretien de base des principaux matériels de sécurité incendie

ème

 4

Partie : 18 heures
Rôles et missions des agents de sécurité incendie :



ème

 5

Connaître les limites de son action
Effectuer l’extinction des feux naissants.

Partie : 17 heures
Concrétisation des acquis :
 Visites applicatives
 Mises en situation d’intervention

EVALUATION
 Epreuve écrite : 30 minutes


QCM de 30 questions

 Epreuve pratique : 15 minutes/stagiaire


Ronde avec anomalies et sinistre

SANCTION
Attestation délivrée par le centre de formation ANH.
Diplôme reconnu par le ministère de l’intérieur, délivré par un jury présidé par le Directeur Départemental des
Services Incendie et de Secours ou son représentant.

Participants : 12 personnes maximum
Durée : 67 heures hors examen au centre de formation

Recyclage Agent de Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes
Les personnels des services de sécurité incendie en exercice conformément au présent arrêté doivent se
soumettre, en matière de sécurité incendie à un recyclage triennal organisé par un centre de formation agréé
conformément aux dispositions du présent arrêté.
Les personnels des services de sécurité incendie sont soumis, tous les deux ans, à l’obligation de recyclage en
matière de secourisme. Ces recyclages doivent avoir lieu au plus tard le jour de la date anniversaire de la
délivrance du diplôme SSIAP ou de la qualification de secourisme. Les personnes titulaires du diplôme SSIAP
ayant dépassé la date limite de recyclage ou ne pouvant justifier d’au moins 1607 heures d’activité d’agent de
sécurité, de chef d’équipe ou de chef de service durant les 36 derniers mois, doivent se soumettre à une remise
à niveau pour accéder à l’emploi.

OBJECTIF
S’assurer du maintien des connaissances théoriques et pratiques liées aux établissements recevant du public et
immeuble de grande hauteur dans le domaine de la sécurité incendie.

PUBLIC CONCERNE
Titulaire du diplôme SSIAP 1 de moins de 3 ans et en activité (au moins 1607 heures)

PROGRAMME FORMATION
 Séquence 1 Prévention : 5 heures
Evolution de la réglementation en matière de prévention :
 Evolution de la réglementation (nouveau textes,…)
 Accessibilité du public
Cette séquence sera clôturée par un examen « blanc »
 Séquence 2 Moyens de secours : 3 heures
Evolution de la réglementation en matière de moyens de secours :
 Agents extincteurs
 SSI
 Moyens d’extinctions
 Séquence 3 Mise en situation d’intervention : 6 heures
Conduite à tenir pour procéder à l’extinction d’un début d’incendie :
 L’action face à différents contextes :
 Fumées, incendie
 Evacuation des occupants et prise en charge d’une victime
 Méthode d’extinction d’un début d’incendie
 Protection individuelle

 Levée de doute, etc.
L’utilisation des moyens de communication mobiles

DOCUMENTS A FOURNIR
Attestation d’employeur, photocopie du diplôme SSIAP 1, photocopie carte SST ou équivalence avec
attestation de stage, photocopie de la carte d’identité.

VALIDATION
La présence à l’ensemble des séquences programmée au recyclage.
Dans le cas de défaillance notoire le centre de formation pourra proposer une remise à niveau.

SANCTION
Attestation délivrée par le centre de formation ANH.
Documents de synthèse remis aux stagiaires, établissement d’une fiche d’appréciation.

Participants : 15 personnes maximum
Durée : 14 heures soit 2 jours au centre de formation

Remise à Niveau Agent de Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à
Personnes
Les personnels des services de sécurité incendie en exercice conformément au présent arrêté doivent se
soumettre, en matière de sécurité incendie à un recyclage triennal organisé par un centre de formation agréé
conformément aux dispositions du présent arrêté.
Les personnels des services de sécurité incendie sont soumis, tous les deux ans, à l’obligation de recyclage en
matière de secourisme. Ces recyclages doivent avoir lieu au plus tard le jour de la date anniversaire de la
délivrance du diplôme SSIAP ou de la qualification de secourisme. Les personnes titulaires du diplôme SSIAP
ayant dépassé la date limite de recyclage ou ne pouvant justifier d’au moins 1607 heures d’activité d’agent de
sécurité, de chef d’équipe ou de chef de service durant les 36 derniers mois, doivent se soumettre à une remise
à niveau pour accéder à l’emploi.

OBJECTIF
S’assurer du maintien des connaissances théoriques et pratiques liées aux établissements recevant du public et
immeuble de grande hauteur dans le domaine de la sécurité incendie.

PUBLIC CONCERNE
Titulaire du diplôme SSIAP 1 en activité mais n’ayant pas effectué le recyclage dans les délais. Titulaire du
diplôme SSIAP 1 mais ne pouvant justifier d’au moins 1607 heures dans les 36 derniers mois.

PROGRAMME FORMATION
 Séquence 1 Fondamentaux de sécurité incendie : 3 heures
Rappel sur les fondamentaux et principes généraux de sécurité incendie :
 Séquence 2 Prévention : 5 heures
Evolution de la réglementation en matière de prévention :
Cette séquence sera clôturée par un examen « blanc »
 Séquence 3 Moyens de secours : 3 heures
Evolution de la réglementation en matière de moyens de secours :
 Séquence 4 Mise en situation d’intervention : 6 heures
 Séquence 5 Exploitation du PC de sécurité : 2 heures
 Séquence 6 Ronde de sécurité et surveillance des travaux : 2 heures

DOCUMENTS A FOURNIR
Certificat médical de moins de 3 mois, photocopie du diplôme SSIAP 1, photocopie carte SST ou équivalence
avec attestation de stage, photocopie de la carte d’identité.

VALIDATION
La présence à l’ensemble des séquences programmée à la remise à niveau.

SANCTION
Attestation délivrée par le centre de formation ANH.
Documents de synthèse remis aux stagiaires, établissement d’une fiche d’appréciation.

Participants : 15 personnes maximum
Durée : 21 heures soit 3 jours au centre de formation

Module Complémentaire Agent de Service de Sécurité Incendie et d’Assistance
à Personnes
Ce module vise à donner aux candidats, disposant d’une compétence évaluée conformément au référentiel de
formation des sapeurs pompiers, les connaissances complémentaires nécessaires à la tenue des emplois
encadrés par le présent arrêté qu’ils n’ont pas acquis dans leur précédente fonction.

OBJECTIF
Module complémentaire permettant l’obtention du diplôme SSIAP 1 par équivalence.

PUBLIC CONCERNE
Ces dispositions concernent les hommes du rang des sapeurs pompiers professionnels ou volontaires, des
pompiers militaires de l’armée de terre, des pompiers militaires de l’armée de l’air ou des marins pompiers de
la marine nationale.

PROGRAMME FORMATION
ème

 2

Partie : 17 heures
Sécurité incendie :
 Connaître les principes de la réglementation incendie dans les ERP et les IGH

ème

 3

Partie : 9 heures
Installations techniques :
 Connaître les installations techniques sur lesquelles l’agent est susceptible
d’intervenir
 Effectuer l’entretien de base des principaux matériels de sécurité incendie

ème

 4

Partie : 7,5 heures
Rôles et missions des agents de sécurité incendie :
 Connaître les limites de son action

ème

 5

Partie : 10 heures
Concrétisation des acquis :
 Visites applicatives

DOCUMENTS A FOURNIR
Certificat médical de moins de 3 mois, attestation en tant qu’engagé dans le corps des sapeurs pompiers,
photocopie PSC 1 ou équivalence avec attestation de stage, photocopie de la carte d’identité.

VALIDATION
La présence à l’ensemble des séquences programmée au module complémentaire.

SANCTION
Attestation délivrée par le centre de formation ANH.
Documents de synthèse remis aux stagiaires, établissement d’une fiche d’appréciation.
Diplôme reconnu par le ministère de l’intérieur, délivré par le Directeur Départemental des Services Incendie et
de Secours ou son représentant.

Participants : 15 personnes maximum
Durée : 43,5 heures soit 6 jours au centre de formation

Chef d’équipe de Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes
La surveillance des établissements doit être assurée pendant la présence du public. De plus, en fonction de son
type et de sa catégorie, le personnel attaché à la sécurité dans l’établissement doit être titulaire de la
qualification attaché à son emploi. (Art.MS 45, MS 46 et MS 48 du règlement de sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public).
Arrêté du 02 mai 2005 modifié par l’arrêté du 30 décembre 2010.
Article GH 60, GH 62 et GH 63 pour les IGH. (Arrêté du 30 décembre 2011)

OBJECTIF
Acquérir des connaissances théoriques et pratiques liées aux établissements recevant du public et immeuble
de grande hauteur, dans le domaine de la sécurité incendie.

PRE-REQUIS
Etre titulaire du SSIAP 1 ou équivalence, avoir exercé l’emploi d’agent de service de sécurité incendie pendant
1607 heures durant les 24 derniers mois. Cette disposition doit être attestée soit par l’employeur, soit par la
présentation du contrat de travail.
Aptitude médicale (certificat de moins de trois mois).
SST ou PSC 1, de moins de deux ans ou PSE 1 en cours de validité

PROGRAMME FORMATION
ère

 1

Partie : 38 heures
Rôles et missions du chef d’équipe :
 Gestion de l’équipe de sécurité
 Management de l’équipe de sécurité
 Organiser une séance de formation
 Gestion des conflits
 Evaluation de l’équipe
 Information de la hiérarchie
 Application des consignes de sécurité
 Gérer les incidents techniques
 Délivrance du permis feu

ème

 2

Partie : 10 heures
Manipulation des systèmes de sécurité incendie :
 Système de détection incendie, le système de mise en sécurité incendie
 Installations fixes d’extinction automatiques

ème

 3

Partie : 6 heures
Hygiène et sécurité en matière de sécurité incendie :
 Réglementation Code du Travail

ème

 4

Partie : 16 heures
Chef du poste central de sécurité en situation de crise :
 Gestion du poste central de sécurité
 Conseils techniques aux services de secours.

EVALUATION
 Epreuve écrite : 40 minutes


Nouveau

QCM de 40 questions

 Epreuve orale : 15 minutes/stagiaire


Animation d’une séquence pédagogique

 Epreuve pratique : 20 minutes/stagiaire


Exercice de gestion du PC en situation de crise

SANCTION
Attestation délivrée par le centre de formation ANH.
Diplôme reconnu par le ministère de l’intérieur, délivré par un jury présidé par le Directeur Départemental des
Services Incendie et de Secours ou son représentant.

Participants : 12 personnes maximum
Durée : 70 heures hors examen au centre de formation

Recyclage Chef d’équipe de Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à
Personnes
Les personnels des services de sécurité incendie en exercice conformément au présent arrêté doivent se
soumettre, en matière de sécurité incendie à un recyclage triennal organisé par un centre de formation agréé
conformément aux dispositions du présent arrêté.
Les personnels des services de sécurité incendie sont soumis, tous les deux ans, à l’obligation de recyclage en
matière de secourisme. Ces recyclages doivent avoir lieu au plus tard le jour de la date anniversaire de la
délivrance du diplôme SSIAP ou de la qualification de secourisme. Les personnes titulaires du diplôme SSIAP
ayant dépassé la date limite de recyclage ou ne pouvant justifier d’au moins 1607 heures d’activité d’agent de
sécurité, de chef d’équipe ou de chef de service durant les 36 derniers mois, doivent se soumettre à une remise
à niveau pour accéder à l’emploi.

OBJECTIF
S’assurer du maintien des connaissances théoriques et pratiques liées aux établissements recevant du public et
immeuble de grande hauteur dans le domaine de la sécurité incendie.

PUBLIC CONCERNE
Titulaire du diplôme SSIAP 2 de moins de 3 ans et en activité (au moins 1607 heures)

PROGRAMME FORMATION
 Séquence 1 Prévention : 4 heures
Evolution de la réglementation en matière de prévention et d’accessibilité :
 Evolution de la réglementation (nouveau textes,…)
 Accessibilité du public
Cette séquence sera clôturée par un examen « blanc »
 Séquence 2 Moyens de secours : 2 heures
Evolution de la réglementation en matière de moyens de secours :
 Agents extincteurs
 SSI
 Moyens d’extinctions
 Séquence 3 gestion du PC sécurité : 3 heures
Gestion du PC en situation de crise :
 Gestion d’une alarme
 Alerte des sapeurs pompiers et réception des secours
 Gestion d’une évacuation



Compte rendu à la hiérarchie

 Séquence 4 Organisation d’une séance de formation : 2 heures
Formation des agents de l’équipe :
 Séquence 5 L’équipe de sécurité incendie : 3 heures
Organisation, fonctionnement et gestion de conflits de l’équipe de sécurité :
 Organiser l’accueil d’un nouvel agent
 Motiver son équipe et organiser des exercices quotidiens
 Gérer les conflits
 Gestion des documents administratifs

DOCUMENTS A FOURNIR
Attestation d’employeur, photocopie du diplôme SSIAP 2, photocopie carte SST ou équivalence avec
attestation de stage, photocopie de la carte d’identité.

VALIDATION
La présence à l’ensemble des séquences programmée au recyclage.
Dans le cas de défaillance notoire le centre de formation pourra proposer une remise à niveau.

SANCTION
Attestation délivrée par le centre de formation ANH.
Documents de synthèse remis aux stagiaires, établissement d’une fiche d’appréciation.

Participants : 15 personnes maximum
Durée : 14 heures soit 2 jours au centre de formation

Remise à Niveau Chef d’équipe de Service de Sécurité Incendie et d’Assistance
à Personnes
Les personnels des services de sécurité incendie en exercice conformément au présent arrêté doivent se
soumettre, en matière de sécurité incendie à un recyclage triennal organisé par un centre de formation agréé
conformément aux dispositions du présent arrêté.
Les personnels des services de sécurité incendie sont soumis, tous les deux ans, à l’obligation de recyclage en
matière de secourisme. Ces recyclages doivent avoir lieu au plus tard le jour de la date anniversaire de la
délivrance du diplôme SSIAP ou de la qualification de secourisme. Les personnes titulaires du diplôme SSIAP
ayant dépassé la date limite de recyclage ou ne pouvant justifier d’au moins 1607 heures d’activité d’agent de
sécurité, de chef d’équipe ou de chef de service durant les 36 derniers mois, doivent se soumettre à une remise
à niveau pour accéder à l’emploi.

OBJECTIF
S’assurer du maintien des connaissances théoriques et pratiques liées aux établissements recevant du public et
immeuble de grande hauteur dans le domaine de la sécurité incendie.

PUBLIC CONCERNE
Titulaire du diplôme SSIAP 2 en activité mais n’ayant pas effectué le recyclage dans les délais. Titulaire du
diplôme SSIAP 2 mais ne pouvant justifier d’au moins 1607 heures dans les 36 derniers mois.

PROGRAMME FORMATION
 Séquence 1 Fondamentaux de sécurité incendie : 3 heures
Rappel sur les fondamentaux et principes généraux de sécurité incendie :
 Séquence 2 Mise en situation d’intervention : 4 heures
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 3 Prévention : 4 heures
Evolution de la réglementation en matière de prévention et d’accessibilité :
Cette séquence sera clôturée par un examen « blanc »
 Séquence 4 Moyens de secours : 2 heures
 Séquence 5 Gestion du PC de sécurité : 3 heures
 Séquence 6 Organisation d’une séance de formation : 2 heures

 Séquence 7 L’équipe de sécurité incendie : 3 heures

DOCUMENTS A FOURNIR
Certificat médical de moins de 3 mois, photocopie du diplôme SSIAP 2, photocopie carte SST ou équivalence
avec attestation de stage, photocopie de la carte d’identité.

VALIDATION
La présence à l’ensemble des séquences programmée à la remise à niveau.

SANCTION
Attestation délivrée par le centre de formation ANH.
Documents de synthèse remis aux stagiaires, établissement d’une fiche d’appréciation.

Participants : 15 personnes maximum
Durée : 21 heures soit 3 jours au centre de formation

Module Complémentaire Chef d’équipe de Service de Sécurité Incendie et
d’Assistance à Personnes
Ce module vise à donner aux candidats, disposant d’une compétence évaluée conformément au référentiel de
formation des sapeurs pompiers, les connaissances complémentaires nécessaires à la tenue des emplois
encadrés par le présent arrêté qu’ils n’ont pas acquis dans leur précédente fonction.

OBJECTIF
Module complémentaire permettant l’obtention du diplôme SSIAP 2 par équivalence.

PUBLIC CONCERNE
Ces dispositions concernent les sous officiers des sapeurs pompiers professionnels ou volontaires, des
pompiers militaires de l’armée de terre, des pompiers militaires de l’armée de l’air ou des marins pompiers de
la marine nationale titulaires de l’unité de valeur PRV 1 ou AP 1 ou du certificat de prévention, délivrés par le
ministère de l’intérieur.

PROGRAMME FORMATION
ème

 2

Partie : 8 heures
Manipulation des systèmes de sécurité incendie :
 Connaître les tableaux de signalisation sur lesquels le chef d’équipe est susceptible
d’intervenir, identifier et interpréter les différents signaux

ème

 3

Partie : 4 heures
Hygiène et sécurité du travail en matière de sécurité incendie :
 Connaître les dispositions applicables en hygiène et sécurité du travail en matière de
sécurité incendie

ème

 4

Partie : 16 heures
Chef du poste central de sécurité en situation de crise :
 Connaître les procédures et les consignes
 Gérer les intervenants
 Prendre les décisions adaptées
 Connaître et mettre en actions les moyens visant à faciliter l’action des sapeurs
pompiers

DOCUMENTS A FOURNIR
Certificat médical de moins de 3 mois, attestation en tant qu’engagé dans le corps des sapeurs pompiers,
photocopie PSC 1 ou équivalence avec attestation de stage, photocopie de la carte d’identité.

VALIDATION
La présence à l’ensemble des séquences programmée au module complémentaire.

SANCTION
Attestation délivrée par le centre de formation ANH.
Documents de synthèse remis aux stagiaires, établissement d’une fiche d’appréciation.
Diplôme reconnu par le ministère de l’intérieur, délivré par le Directeur Départemental des Services Incendie et
de Secours ou son représentant.

Participants : 15 personnes maximum
Durée : 28 heures soit 4 jours au centre de formation

Chef de Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes
La surveillance des établissements doit être assurée pendant la présence du public. De plus, en fonction de son
type et de sa catégorie, le personnel attaché à la sécurité dans l’établissement doit être titulaire de la
qualification attaché à son emploi. (Art.MS 45, MS 46 et MS 48 du règlement de sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public).
Arrêté du 02 mai 2005 modifié par l’arrêté du 30 décembre 2010.
Article GH 60, GH 62 et GH 63 pour les IGH. (Arrêté du 30 décembre 2011)

OBJECTIF
Acquérir des connaissances théoriques et pratiques liées aux établissements recevant du public et immeuble
de grande hauteur, dans le domaine de la sécurité incendie.

PRE-REQUIS
Diplôme de niveau 4 ou diplôme SSIAP 2 avec une expérience minimale de 3 ans.
Aptitude médicale (certificat de moins de trois mois).
SST ou PSC 1, de moins de deux ans ou PSE 1 en cours de validité

PROGRAMME FORMATION
ère

 1

Partie : 12 heures
Le feu et ses conséquences :

ème

 2

Partie : 65 heures
La sécurité incendie et les bâtiments :

ème

 3

Partie : 70 heures
La réglementation incendie :

ème

 4

Partie : 23 heures
Gestion des risques :

ème

 5

Partie : 6 heures
Conseil au chef d’établissement :

ème

 6

Partie : 6 heures
Correspondant des commissions de sécurité :

ème

 7

Partie : 26 heures
Le management de l’équipe de sécurité :

ème

 8

Partie : 8 heures
Le budget du service de sécurité :

EVALUATION
 Epreuve écrite 1 : 40 minutes


Nouveau

QCM de 40 questions

 Epreuve écrite 2 : 2h30


Elaboration d’une notice de sécurité lors d’un aménagement ou réaménagement de locaux
ère
ème
portant sur un groupement d’établissements non isolés de 1 ou de 2 catégorie

 Epreuve orale : 15 minutes/stagiaire

SANCTION
Attestation délivrée par le centre de formation ANH.
Diplôme reconnu par le ministère de l’intérieur, délivré par un jury présidé par le Directeur Départemental des
Services Incendie et de Secours ou son représentant.

Participants : 10 personnes maximum
Durée : 216 heures hors examen au centre de formation

Recyclage Chef de Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes
Les personnels des services de sécurité incendie en exercice conformément au présent arrêté doivent se
soumettre, en matière de sécurité incendie à un recyclage triennal organisé par un centre de formation agréé
conformément aux dispositions du présent arrêté.
Les personnels des services de sécurité incendie sont soumis, tous les deux ans, à l’obligation de recyclage en
matière de secourisme. Ces recyclages doivent avoir lieu au plus tard le jour de la date anniversaire de la
délivrance du diplôme SSIAP ou de la qualification de secourisme. Les personnes titulaires du diplôme SSIAP
ayant dépassé la date limite de recyclage ou ne pouvant justifier d’au moins 1607 heures d’activité d’agent de
sécurité, de chef d’équipe ou de chef de service durant les 36 derniers mois, doivent se soumettre à une remise
à niveau pour accéder à l’emploi.

OBJECTIF
S’assurer du maintien des connaissances théoriques et pratiques liées aux établissements recevant du public et
immeuble de grande hauteur dans le domaine de la sécurité incendie.

PUBLIC CONCERNE
Titulaire du diplôme SSIAP 3 de moins de 3 ans et en activité (au moins 1607 heures)

PROGRAMME FORMATION
 Séquence 1 Réglementation : 4 heures
Evolution des textes réglementaires :
 Séquence 2 Notion de droit civil et pénal : 2 heures
Le code civil et pénal :
 Séquence 3 Fonction maintenance : 2 heures
Les contrats de maintenance des installations de sécurité :
 Séquence 4 Etude de cas : 3 heures
Analyse d’un projet de construction et d’aménagement dans l’existant :
 Séquence 5 Notions relatives à l’accessibilité des personnes handicapées : 2 heures
Appliquer les obligations réglementaires en matière d’accessibilité aux handicapés :
 Séquence 6 Analyse des risques : 4 heures

 Séquence 7 Moyens de secours : 4 heures

DOCUMENTS A FOURNIR
Attestation d’employeur, photocopie du diplôme SSIAP 3, photocopie carte SST ou équivalence avec
attestation de stage, photocopie de la carte d’identité.

VALIDATION
La présence à l’ensemble des séquences programmée au recyclage.
Dans le cas de défaillance notoire le centre de formation pourra proposer une remise à niveau.

SANCTION
Attestation délivrée par le centre de formation ANH.
Documents de synthèse remis aux stagiaires, établissement d’une fiche d’appréciation.

Participants : 15 personnes maximum
Durée : 21 heures soit 3 jours au centre de formation

Remise à Niveau Chef de Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à
Personnes
Les personnels des services de sécurité incendie en exercice conformément au présent arrêté doivent se
soumettre, en matière de sécurité incendie à un recyclage triennal organisé par un centre de formation agréé
conformément aux dispositions du présent arrêté.
Les personnels des services de sécurité incendie sont soumis, tous les deux ans, à l’obligation de recyclage en
matière de secourisme. Ces recyclages doivent avoir lieu au plus tard le jour de la date anniversaire de la
délivrance du diplôme SSIAP ou de la qualification de secourisme. Les personnes titulaires du diplôme SSIAP
ayant dépassé la date limite de recyclage ou ne pouvant justifier d’au moins 1607 heures d’activité d’agent de
sécurité, de chef d’équipe ou de chef de service durant les 36 derniers mois, doivent se soumettre à une remise
à niveau pour accéder à l’emploi.

OBJECTIF
S’assurer du maintien des connaissances théoriques et pratiques liées aux établissements recevant du public et
immeuble de grande hauteur dans le domaine de la sécurité incendie.

PUBLIC CONCERNE
Titulaire du diplôme SSIAP 3 en activité mais n’ayant pas effectué le recyclage dans les délais. Titulaire du
diplôme SSIAP 3 mais ne pouvant justifier d’au moins 1607 heures dans les 36 derniers mois.

PROGRAMME FORMATION
 Séquence 1 Les documents administratifs : 3 heures
Connaître et mettre à jour les documents administratifs :
 Séquence 2 Commissions de sécurité : 3 heures
Rappels sur la composition, le rôle des commissions de sécurité :
 Séquence 3 Réglementation : 7 heures
Evolution des textes réglementaires :
 Séquence 4 Notions de droits civil et pénal : 2 heures
Les codes civil et pénal :
 Séquence 5 Fonction maintenance : 2 heures
Les contrats de maintenance des installations de sécurité :

 Séquence 6 Etude de cas : 3 heures
Analyse d’un projet de construction et d’aménagement ou réaménagement dans l’existant :
 Séquence 7 L’accessibilité des personnes handicapées : 2 heures
Appliquer les obligations réglementaires en matière d’accessibilité aux handicapés :
 Séquence 8 Analyse des risques : 5 heures
 Séquence 9 Moyens de secours : 2 heures
Evolution des textes réglementaires :
 Séquence 10 Organisation d’un service de sécurité incendie : 6 heures
Gestion du personnel et des moyens du service :

DOCUMENTS A FOURNIR
Certificat médical de moins de 3 mois, photocopie du diplôme SSIAP 3, photocopie carte SST ou équivalence
avec attestation de stage, photocopie de la carte d’identité.

VALIDATION
La présence à l’ensemble des séquences programmée à la remise à niveau.

SANCTION
Attestation délivrée par le centre de formation ANH.
Documents de synthèse remis aux stagiaires, établissement d’une fiche d’appréciation.

Participants : 15 personnes maximum
Durée : 35 heures soit 5 jours au centre de formation

Module Complémentaire Chef de Service de Sécurité Incendie et d’Assistance
à Personnes
Ce module vise à donner aux candidats, disposant d’une compétence évaluée conformément au référentiel de
formation des sapeurs pompiers, les connaissances complémentaires nécessaires à la tenue des emplois
encadrés par le présent arrêté qu’ils n’ont pas acquis dans leur précédente fonction.

OBJECTIF
Module complémentaire permettant l’obtention du diplôme SSIAP 3 par équivalence.

PUBLIC CONCERNE
Ces dispositions concernent les personnes titulaires du DUT « hygiène et sécurité environnement : option
protection des populations-sécurité civile »

PROGRAMME FORMATION
ère

 1

Partie : 4 heures
Le feu et ses conséquences :
 Mise en œuvre des moyens d’extinction

ème

 7

Partie : 12 heures
Le management de l’équipe de sécurité :
 Organiser le service
 Notions de droits civil et pénal

ème

 8

Partie : 8 heures
Le budget du service de sécurité :
 La réalisation des budgets
 La fonction achat
 Gérer les contrats de maintenance des installations de sécurité

DOCUMENTS A FOURNIR
Certificat médical de moins de 3 mois, photocopie du diplôme DUT hygiène et sécurité, photocopie PSC 1 ou
équivalence avec attestation de stage, photocopie de la carte d’identité.

VALIDATION
La présence à l’ensemble des séquences programmée au module complémentaire.

SANCTION
Attestation délivrée par le centre de formation ANH.
Documents de synthèse remis aux stagiaires, établissement d’une fiche d’appréciation.
Diplôme reconnu par le ministère de l’intérieur, délivré par le Directeur Départemental des Services Incendie et
de Secours ou son représentant.

Participants : 15 personnes maximum
Durée : 24 heures soit 4 jours au centre de formation

Module Complémentaire Chef de Service de Sécurité Incendie et d’Assistance
à Personnes
Ce module vise à donner aux candidats, disposant d’une compétence évaluée conformément au référentiel de
formation des sapeurs pompiers, les connaissances complémentaires nécessaires à la tenue des emplois
encadrés par le présent arrêté qu’ils n’ont pas acquis dans leur précédente fonction.

OBJECTIF
Module complémentaire permettant l’obtention du diplôme SSIAP 3 par équivalence.

PUBLIC CONCERNE
Ces dispositions concernent les personnes titulaires du PRV 2 ou du brevet de prévention ou de l’attestation du
ministre de l’intérieur.

PROGRAMME FORMATION
ème

 2

Partie : 7 heures
La sécurité incendie et les bâtiments :
 Trame d’analyse d’un projet de construction, d’aménagement ou de réaménagement
de l’existant

ème

 4

Partie : 11 heures
Gestion des risques :
 Réalisation des travaux de sécurité
 Documents administratifs

ème

 7

Partie : 8 heures
Le management de l’équipe de sécurité :
 Le code du travail applicable aux salariés
 Notion en droit civil et droit pénal

ème

 8

Partie : 8 heures
Le budget du service de sécurité :
 La réalisation des budgets
 La fonction achat
 Gérer les contrats de maintenance des installations de sécurité

DOCUMENTS A FOURNIR
Certificat médical de moins de 3 mois, photocopie du diplôme d’attestation du ministre ou du brevet de
prévention, photocopie PSC 1 ou équivalence avec attestation de stage, photocopie de la carte d’identité.

VALIDATION
La présence à l’ensemble des séquences programmée au module complémentaire.

SANCTION
Attestation délivrée par le centre de formation ANH.
Documents de synthèse remis aux stagiaires, établissement d’une fiche d’appréciation.
Diplôme reconnu par le ministère de l’intérieur, délivré par le Directeur Départemental des Services Incendie et
de Secours ou son représentant.

Participants : 15 personnes maximum
Durée : 34 heures soit 5 jours au centre de formation

Notre passion de vous former…
Formation CQP APS

Cette formation s’inscrit dans le cadre de la formation obligatoire avant l’embauche exigible
à partir du 1er janvier 2008 dans les métiers régis par la convention collective des entreprises
de prévention et de sécurité et la loi 1983 modifiée

Certificat de Qualification Professionnelle d’Agent de Prévention et de
Sécurité
Obligation de justification d’aptitude professionnelle pour tous les personnels exerçant l’activité de sécurité
privée :
-

-

Les dirigeants, les personnes exerçant à titre individuel (travailleurs indépendants), les salariés
(agents) ne peuvent exercer leur activité dans la sécurité privée que s’ils justifient d’une aptitude
professionnelle.
Les nouveaux entrants dans la profession devront justifier de leur aptitude professionnelle avant leur
embauche.
Selon les dispositions modificatives du 18 mars 2003 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, pour
exercer les activités de sécurité privée, les salariés entrant dans le champ d’application de cette loi
doivent justifier d’une aptitude professionnelle (décret joint du 3 août 2007)

OBJECTIF
Acquérir les connaissances nécessaires pour exercer en qualité d’agent de prévention et de sécurité.

PRE-REQUIS
Sociabilité, constance, maîtrise de soi, respect des règles morales et civiques
Esprit d’analyse, méthodique, rigoureux, sens des responsabilités
Capacités relationnelles et rédactionnelles
Sens de l’observation et capacité à réagir de manières adaptée
Casier judiciaire vierge (art.6 de la loi 83-629)
Savoir lire, écrire, comprendre et parler le français et savoir compter

PROGRAMME FORMATION
ère

 1

Partie Déontologie et les qualités propres à l’agent de sécurité : 2 heures




ème

 2

Partie Les services publics : 2 heures



ème

 3

Les différentes fonctions de l’APS
Les missions de l’APS
Les qualités propres à l’emploi

Police nationale
Gendarmerie

Partie Le cadre légal de la profession : 3 heures



la loi 83-629 et ses modifications (2001, 2003 2004)
l’analyse des articles notamment sur les conditions de moralité, l’exercice exclusif,
les décrets d’application



 4

ème

Partie Les dispositions du code pénal : 3,5 heures






ème

 5

ème

ème

ème

Définition et arme par destination
Les catégories d’armes
Le décret-loi du 18 avril 1939
L’acquisition et la détention
Le port et le transport
Les conditions d’armement
Le dépôt d’armes
Les modifications par la loi 2001-1062

Partie Accueil et contrôle d’accès : 7 heures













 8

Le respect de la vie privée
Le droit de propriété

Partie La notion d’armes : 2 heures









 7

La légitime défense
L’atteinte à l’intégrité physique
La liberté d’aller et venir
La non assistance à personne en péril
L’omission d’empêcher un crime ou un délit

Partie Les dispositions du code civil : 1,5 heures



 6

86-1058 (autorisation administrative), 86-1099 (matériels, documents, uniformes et
insignes) et 2002-329 (palpations de sécurité)
Décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle

Définition du domaine de contrôle d’accès
Le contrôle des parkings
Le filtrage des véhicules
Le filtrage des personnes
L’accueil des visiteurs
L’accueil téléphonique
La réception des colis
Les moyens d’alerte pour l’incendie
L’alerte des secours
La description d’une personne
La description d’un véhicule
Applications

Partie La prise en compte d’un poste de contrôle de sécurité : 7 heures






La prise en compte du matériel
La prise en compte des documents
La prise en compte des personnels et intervenants
La lecture de plans modifications par la loi 2001-1062
La prise en compte et la gestion des clés



ème

 9

La prise en compte et l’utilisation des moyens de communication
Applications

Partie Protection du travailleur isolé (PTI) : 1 heure

ème

 10

Partie Les consignes : 2 heures




ème

 11

Partie Le circuit de vérification : 20 heures








ème

 12

Les consignes verbales et écrites
Les consignes permanentes, particulières et ponctuelles
Les consignes dans le cadre de l’intrusion et la malveillance, de l’incendie, du
technique, de l’hygiène et des accidents

Les définitions, buts et objectifs du circuit de vérification de sûreté, incendie,
technique
Le choix de l’itinéraire Fréquence et horaire
Les types de ronde
Le contrôle des rondes
La conduite de l’agent pendant la ronde
Le déroulement d’une ronde
Applications pratique avec gestion du PC

Partie Maîtrise de la gestion des alarmes : 5 heures




Intrusion
Incendie
GTC/GTB

ème

 13 Partie Savoir faire une remontée d’information (compte rendu, rapport d’évènement, main
courantes manuscrites et informatiques) : 7 heures








ème

 14

Décrire une personne, un véhicule
Passage des consignes aux changements de poste
Pourquoi un compte rendu écrit (comment l’établir)
La présentation du contenu
Rapport
Méthodologie de rédaction
La main courante informatique
Applications et utilisation du logiciel

Partie Informatique, technique d’information et de communication : 4 heures






Savoir travailler sa présentation et son attitude
Savoir accueillir, informer, orienter un visiteur physiquement
Savoir gérer un appel suspect
L’accueil physique des visiteurs
Accueil téléphonique

ème

 15
heures

Partie La gestion des conflits, analyse de comportements, améliorer son potentiel relationnel : 14




La gestion des conflits-analyses de comportement
La gestion des conflits-résolutions

ème

Partie Interpellation : 7 heures

ème

Partie Incendie : 7 heures

 16

 17








ème

 18

Partie Risques majeurs : 3 heures






ème

 19

Le feu : causes, effets, classes et propagation
La détection automatique, le tableau de signalisation incendie
L’extinction : agents, procédés et matériels
L’organisation de l’intervention
Exercices de mise en œuvre des moyens d’extinction sur trois classes de feu
La manipulation de la centrale incendie : processus d’acquittement d’une alarme
restreinte

Plans de prévention
Document unique
Plans particuliers d’intervention telle que PPI, POI, PPRT
L’organisation de l’intervention
Directive SEVESO

Partie Initiation à l’habilitation électrique H0B0 : 1heure



Connaître les dangers que représente le courant électrique
Pourquoi une habilitation spécifique et comment s’y préparer

ème

Partie Secours à personnes, SST ou PSC 1 : 14 heures

ème

Partie Evénementiel : 7 heures

 20
 21







ème

 22

Situer l’activité de l’évènement sportif et récréatif par rapport aux exigences
législatives et réglementaires
Problématique de la sécurisation d’un rassemblement festif, sportif ou culturel
Historique
Cadre légal
Sécurisation spectacle et concerts
Gestion de l’évènement

Partie Inspection visuelle des sacs et bagages à main et notion de palpation de sécurité : 4 heures





Rappel sur le cadre juridique
Connaissances des objets interdits, à détecter lors des palpations et des inspections
visuelles des sacs et des bagages
Le dispositif global de la palpation et de l’inspection visuelle dans une manifestation
L’aspect psychologique de la palpation et de l’inspection visuelle des sacs





 23

ème

Partie Intervention : 7 heures









 24

ème

Faire réaliser suivant la réglementation avec l’outil associé la partie théorique
Décret du 24 mars 2005 relatif à l’agrément des agents pour effectuer une palpation
de sécurité
Le risque d’une action terroriste
Le plan Vigipirate : les différents niveaux d’alerte

Préparation de l’intervention
Action sur place
Intervention des forces de police et de gendarmerie
Fouille d’un local ou d’un bâtiment avec ou sans pénétration
Spécificité des interventions de conducteurs de chiens
Procédures d’alerte pour l’intervention des forces de police et de gendarmerie
Consignes particulières en cas d’intrusion : application
Donner l’alerte

Partie Gestion de la télésurveillance et vidéo : 7 heures










Définitions
Domaines d’action
Statut juridique et technique de la télésurveillance
La chaîne de la télésécurité
Vidéosurveillance dans les lieux publics
Vidéosurveillance dans les lieux privés
La CNIL et la vidéosurveillance
Divers moyens de vidéosurveillance
Schéma d’installation

EVALUATION
L’obtention du CQP / APS est conditionnée par la validation de cinq UV :
-

Incendie : QCM de 10 questions
Cadre légal et déontologie : QCM de 15 questions
Surveillance générale : QCM de 15 questions
Surveillance générale pratique : mise en situation sur un contexte tiré au sort par le candidat
Secours à personnes : présentation du SST ou du PSC 1

SANCTION
Attestation délivrée par le centre de formation ANH.
Documents de synthèse remis aux stagiaires

Participants : 12 personnes maximum
Durée : 140 heures hors examen au centre de formation

Sauveteurs Secouriste du Travail
Article R4224-14 : Les lieux de travail sont équipés d’un matériel de premiers secours adapté à la nature des
risques et facilement accessible.
Article R4224-15 : Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les
premiers secours en cas d’urgence dans :
1° chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ;
2° chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés
des travaux dangereux.
Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers.

OBJECTIF
Etre sensibilisé et avoir un rôle préventeur au sein de l’entreprise.
Acquérir les connaissances essentielles pour secourir un blessé, être capable d’intervenir efficacement dans
une situation d’urgence, savoir préserver l’intégrité d’une victime avant sa prise en charge par les services de
secours.

PROGRAMME FORMATION
ère

 1

Partie Le sauvetage-secourisme du travail :





ème

 2

Partie Rechercher les dangers persistants pour protéger :



 3

ème

Les accidents du travail dans l’établissement ou dans la profession
Intérêt de la prévention des risques professionnels
Qu’est-ce qu’un Sauveteur Secouriste du Travail
Présentation du programme

Reconnaître, sans exposer soi-même, les dangers persistants éventuels qui
menacent la victime de l’accident et/ou son environnement
Supprimer ou isoler le danger ou soustraire la victime de la zone dangereuse sans
exposer soi-même

Partie De protéger à prévenir :



Repérer des dangers dans une situation de travail
Supprimer ou isoler des dangers, dans la limite de son champ de compétence, de son
autonomie et dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures
spécifiques fixées en matière de prévention

Ce visuel identifie les formations conformes aux référentiels élaborés par l'Assurance maladie Risques professionnels et l'INRS

ème

 4

Partie Examiner la victime et faire alerter :



ème

 5

Partie De faire alerter à informer :


ème

 6






ème

Rendre compte sur les dangers identifiés et sur les actions éventuellement mises en
œuvre à son responsable hiérarchique et/ou le(s) personne(s) chargée(s) de
prévention dans l’entreprise

Partie Secourir-effectuer l’action (succession de gestes) appropriée à l’état de la(les) victime(s) :




 7

Examiner la(les) victime(s) avant et pour la mise en œuvre de l’action choisie en vue
du résultat à obtenir
Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise

La victime saigne abondamment
La victime s’étouffe
La victime répond, elle se plaint de sensations pénibles et/ou présente des signes
anormaux
La victime répond, elle se plaint de brûlures
La victime répond, elle se plaint d’une douleur qui empêche certains mouvements
La victime répond, elle se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment
La victime ne répond pas, elle respire
La victime ne répond pas, elle ne respire pas

Partie Situation inhérentes aux risques spécifiques :



Risques spécifiques
Conduites particulières à tenir

SANCTION
Attestation délivrée par le centre de formation ANH.
Documents de synthèse remis aux stagiaires
Certificat de sauveteur secouriste du travail délivré par la CARSAT

Participants : 4 à 10 personnes maximum
Durée : 12 heures de face à face pédagogique. Ajouter si
nécessaire les risques spécifiques de l’entreprise et de la profession.

Ce visuel identifie les formations conformes aux référentiels élaborés par l'Assurance maladie Risques professionnels et l'INRS

Maintien et Actualisation des Compétences Sauveteurs Secouriste du Travail
Le premier recyclage doit avoir lieu tous les 24 mois qui suivent la formation initiale à hauteur de 6 heures.

OBJECTIF
Remettre à niveau les connaissances en SST, faire le point sur l’évolution des techniques, apprendre les
nouvelles procédures.

PRE-REQUIS
Toute personne titulaire du certificat SST en cours de validité

PROGRAMME FORMATION
 Remise à niveau :









Tests de connaissances
Remise à niveau selon les lacunes constatées
Etudes des risques de l’entreprise
Examiner et faire alerter
Recherche des risques persistants
Message d’alerte
Organisation des secours
secourir

SANCTION
Attestation délivrée par le centre de formation ANH.
Timbre délivré par la CARSAT

Participants : 4 à 10 personnes maximum
Durée : 7 heures au centre de formation ou sur votre site

Ce visuel identifie les formations conformes aux référentiels élaborés par l'Assurance
maladie - Risques professionnels et l'INRS

Certificat Prévention Secours Intervenant à Domicile
Article L 4211-1 du code du travail prévoit que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer
la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié.
Ces mesures comprennent :
• Des actions de prévention des risques professionnels,
• Des actions d’information et de formation
• La mise en place d’une organisation adaptée.

OBJECTIF
Contribuer à la suppression ou à la réduction des risques professionnels auxquels il est exposé.
Proposer des améliorations de ses différentes situations de travail et de la qualité de l’aide, des soins et de la
sécurité des personnes à mobilité réduite.
Développer un comportement adapté en cas de dysfonctionnement, d’incident ou d’accident sur son lieu de
travail.

PUBLIC CONCERNEE
Tous les salariés, aidants et soignants du secteur de l’aide et du soin à domicile.

PROGRAMME FORMATION









La notion de situation de travail, de danger, de situation dangereuse, de risque, dommage dans le
milieu professionnel.
Les AT et les MP, les préjudices humains et économiques pour l’entreprise.
Les principaux éléments de l’anatomie et de la physiologie de l’appareil locomoteur.
Les atteintes de l’appareil locomoteur, lombalgies, TMS,…
Les différents facteurs de risques.
Les principes de base de sécurité physique et d’économie d’effort dans la manutention manuelles
des personnes à mobilité réduite.
La remontée des informations, aspects réglementaires et procéduraux, les différents acteurs
impliqués dans la prévention.
Les différentes techniques de manutention des personnes, approche des différentes aides
techniques et de leur utilisation.

Le domaine et les modalités d’intervention du SST.

L’obligation de porter secours. Les limites de la responsabilité du SST dans et
hors de l’entreprise.

Les techniques, conduites à tenir et justifications du référentiel technique
SST.

Ce visuel identifie les formations conformes aux référentiels élaborés par l'Assurance maladie Risques professionnels et l'INRS





Les dispositifs de coupure des énergies et des fluides (électricité, gaz et eau).
Les dispositions en cas d’incendie.
Les outils de communication adaptés.

METHODE PEDAGOGIQUE
Apports de connaissances.
Mises en situation au plus proche de l’activité réelle du salarié.

VALIDATION
Les candidats qui auront participés à l’ensemble de la formation se verront délivrer le certificat prévention
secours intervenant à domicile. (certificat SST + certificat PRAP).
Cette formation est dispensée par un formateur certifié faisant partie d’une entreprise ou d’un organisme de
formation habilité par le réseau prévention.

Participants : 4 à 10 personnes maximum
Durée : 3 jours modulables, soit 21 heures organisées si
possible en alternance avec des périodes d’expérimentation et d’application dans l’entreprise.

Ce visuel identifie les formations conformes aux référentiels élaborés par l'Assurance maladie Risques professionnels et l'INRS

Certificat Prévention Secours Intervenant à Domicile
Article R 4541-8 : l’employeur doit faire bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions
manuelles :
D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une
manière techniquement correcte.
D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations ; en cours de cette
formation, qui doit être essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont instruits sur les gestes et
postures à adopter pour réaliser en sécurité les manutentions manuelles.
Article L.4121.1 DU CODE DU TRAVAIL : l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et
tendre à l’amélioration des situations existantes.
Article L4121-2 DU CODE DE TRAVAIL : l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L4121-1 sur le
fondement DES PRINCIPES GENERAUX de prévention suivant :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que
le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter
le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail , les
conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au
harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection
individuelles ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Ce visuel identifie les formations conformes aux référentiels élaborés par l'Assurance maladie Risques professionnels et l'INRS

OBJECTIF
Maintenir les compétences du « CPS », définies dans le référentiel de formation, à un niveau équivalent voire
supérieur à celui de la formation initiale

PUBLIC CONCERNEE
Tous les salariés, aidants et soignants du secteur de l’aide et du soin à domicile ayant obtenu le CPS

PROGRAMME FORMATION

-

 DOMAINE PREVENTION :
Actualisation des compétences liées à la prévention des risques liés à l’activité des intervenants à
domicile
Actualisation des techniques de manutention des personnes à mobilité réduite
Evaluation des compétences

-

 DOMAINE SECOURS
Actualisation des gestes d’urgence
Evaluation des compétences

-

METHODE PEDAGOGIQUE
-

Alternance entre formation théorique et exercices de mise en situation, travail en groupes
Présentation et apprentissage sur outils pouvant être utilisés auprès des bénéficiaires (lits médicalisés,
fauteuils roulants, aides techniques……)
Projections de films
Présentation PowerPoint sur vidéo projecteur
Utilisation des outils de repérage, méthode de détection et d’analyse de travail
-

VALIDATION
Les candidats qui auront participés à l’ensemble de la formation se verront délivrer le certificat prévention
secours intervenant à domicile. (Certificat SST + certificat PRAP).
Cette formation est dispensée par un formateur certifié faisant partie d’une entreprise ou d’un organisme de
formation habilité par le réseau prévention.

Participants : 4 à 10 personnes maximum
Durée : 7 heures.

Ce visuel identifie les formations conformes aux référentiels élaborés par l'Assurance maladie Risques professionnels et l'INRS

Personnels appelés à effectuer des manutentions manuelles de charges
inertes
Article R 231-70 : L’employeur doit veiller à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et,
chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de
gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage.
Article R 231-71 : L’employeur doit faire bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions
manuelles :
1° D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière
techniquement correcte, en tenant compte des critères d’évaluation définis par l’arrêté prévu à l’article R 23168
2° D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations, au cours de cette formation
qui doit être essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont instruits sur les gestes et postures à
adopter pour réaliser en sécurité les manutentions manuelles.

OBJECTIF
Economiser et optimiser ses efforts :
1° Comment je suis constitué ?, 2° Pourquoi j’ai mal au dos ?, 3° Comment faire pour éviter les douleurs ?

BUT
C’est faire prendre conscience du comportement pour préserver sa santé notamment au cours des « LEVEES »,
« PORTES » de charge

PROGRAMME FORMATION
ère

 1

Partie Anatomie : 4 heures









Le squelette
Les articulations
La colonne vertébrale
Les vertèbres
Le système nerveux
Les disques intervertébraux
Les pathologies
Les muscles

ème

 2

Partie Risques et dangers : 0,5 heures



ème

 3

La répartition de pression et ses conséquences
Les mouvements qui altèrent la colonne vertébrale

Partie Exercices : 1,5 heures


Pratique entre stagiaire

SANCTION
Attestation délivrée par le centre de formation ANH.
Remise d’un aide mémoire aux stagiaires

Participants : 10 personnes maximum
Durée : 6 heures au centre de formation ou sur votre site

Prévention des Risques liés à l’Activité Physique
Article R 4541-8 : l’employeur doit faire bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions
manuelles :
D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une
manière techniquement correcte.
D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations ; en cours de cette
formation, qui doit être essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont instruits sur les
gestes et postures à adopter pour réaliser en sécurité les manutentions manuelles.

OBJECTIF
-

Situer l’importance des atteintes à la santé et leurs conséquences
Situer la place de l’activité physique dans la situation de travail
Connaitre le fonctionnement du corps humain
Identifier et caractériser les éléments déterminants de l’activité physique
Connaitre les principes de prévention et d’aménagement dimensionnel
Connaitre les principes de base de manutention et d’économie d’effort

BUT
C’est de permettre d’alléger les tâches les plus dures, l’activité physique reste l’une des principales sources
d’accident et de maladies professionnelles. La formation PRAP permet d’acquérir les compétences permettant
d’analyser les contraintes physiques afin de les réduire.

PROGRAMME FORMATION
ère

-

1

-

2

Partie : LES ATTEINTES A LA SANTE ET LEURS CONSEQUENCES.
 Les notions d’accident de travail (AT) et de maladies professionnelles (MP)
 La nature et l’importance des AT et MP
 Le coût humain et financier

ème

Partie : LA PLACE DE L’ACTIVITE PHYSIQUE DANS LA SITUATION DE TRAVAIL



-

ème

3

La place de l’activité physique dans la situation de travail
La notion de situation de travail

Partie : LE FONCTIONNEMENT DU CORPS HUMAIN




Les principaux éléments de l’anatomie et de physiologie de l’appareil locomoteur
Les différentes atteintes de l’appareil locomoteur
Les facteurs de risques

-

ème

4

Partie : ELEMENTS DETERMINANTS L’ACTIVITE PHYSIQUE SUR LE POSTE DE TRAVAIL





-

ème

5 Partie : LES PRINCIPES DE PREVENTION ET D’AMENAGEMENT DIMENSIONNEL DES POSTES DE
TRAVAIL




-

Les sollicitations de l’appareil locomoteur
Les déterminants de l’activité physique
Les conséquences sur la santé
Les pistes d’amélioration des conditions de travail

ème

6

Les principes généraux de prévention
Les principes d’aménagement dimensionnel
La formalisation et à la hiérarchisation des pistes d’amélioration

: Partie : LES PRINCIPES DE BASE DE SECURITE PHYSIQUE ET D’ECONOMIE D’EEFORTS



Les principes de base de sécurité physique et d’économie d’efforts
Exercices pratiques

SANCTION
Attestation délivrée par le centre de formation ANH.
Certificat délivré par l’outil National FORPREV
Remise d’un aide mémoire aux stagiaires

Participants : 12 stagiaires maximum (conseillé)
Durée : 14 heures

sur votre site

Prévention des Risques liés à l’Activité Physique
Article R 4541-8 : l’employeur doit faire bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions
manuelles :
D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une
manière techniquement correcte.
D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations ; en cours de cette
formation, qui doit être essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont instruits sur les
gestes et postures à adopter pour réaliser en sécurité les manutentions manuelles.

OBJECTIF
Maintien et actualisation des connaissances et savoir-faire de l’acteur PRAP nécessaire pour
contribuer à la mise en œuvre de la prévention des risques liés à l’activité physique dans l’entreprise
Prévenir des risques professionnels spécifiques à l’activité et à l’entreprise en apportant des
améliorations organisationnelles et techniques

BUT
C’est de permettre d’alléger les tâches les plus dures, l’activité physique reste l’une des principales sources
d’accident et de maladies professionnelles. La formation PRAP permet d’acquérir les compétences permettant
d’analyser les contraintes physiques afin de les réduire.

PRE REQUIS
ETRE TITULAIRE D’un certificat d’acteur PRAP IBC

PROGRAMME FORMATION

-

-

ère

1

Partie : ECHANGE DES EXPERIENCES VECUES

ème

2 Partie : ACTUALISATION DE LA FORMATION PAR LA MISE A JOUR DE NOUVELLES TECHNIQUES
ET DES RISQUES DE L’ENTREPRISE/OU DE L’ETABLISSEMENT
ème

-

3

-

4

ème

Partie : RAPPELS DES FONDAMENTAUX DE LA PREVENTION
Partie : CAS CONCRETS SUR DES SITUATIONS DE TRAVAIL

SANCTION
Remise d’une attestation individuelle de formation et d’un certificat d’acteur PRAP délivré par l’Institut
National de Recherche et de Sécurité (édité pour l’outil FORPREV)
Remise d’un aide-mémoire aux stagiaires

Participants : 12 stagiaires maximum (conseillé)
Durée : 07

heures sur votre site

OBJECTIF
Effectuer l’état des lieux de votre concept de sécurité incendie.
Définir son niveau de conformité

ETABLISSEMENT CONCERNE
L’analyse du risque incendie et l’étude de la conformité réglementaire peut être appliquée à tous types
d’organisations :
Etablissement recevant du public (ERP), Immeuble de grande hauteur (IGH), Etablissement recevant des
travailleurs (ERT)

NOS COMPETENCES
Audit en sécurité incendie : préparation aux commissions de sécurité
Conseil post audit : aide à la tenue du registre de sécurité

NOS SOLUTIONS
La réglementation incendie évolue en permanence. Nos auditeurs vous accompagnent dans son application,
soit en vous permettant de faire un état des lieux, soit en vous permettant de prévoir les évolutions que vous
serez amenés à envisager pour vous trouver en conformité. Nous pouvons également vous accompagner dans
le risque humain et matériel que l’incendie peut entrainer sur votre activité.

 Entretien avec le chargé de sécurité :
 Présentation de l’établissement
 Examen de vos documents de sécurité
 Définition des textes régissant votre sécurité
 Visite de votre établissement en vue de :
 Recenser les points sensibles ou vitaux
 Identifier les sources de dangers
 Identifier les possibilités de propagation

 Inventaire des moyens de secours :
 Détection, alarme, alerte
 Moyens fixes et mobiles
 Ressources hydrauliques
 La signalisation
 Formation du personnel et des équipiers
 Consignes de sécurité, plan d’évacuation
 Organisation des secours
 Maintenance du matériel
 Plan de traitement et d’amélioration :
 Conception et construction des bâtiments
 Mesures de prévention
 Mesures de protection
 Définitions des priorités et délais d’application

SANCTION
Remise d’un rapport d’audit. Ce rapport sera rédigé de manière à prioriser l’ensemble des non conformités
permettant ainsi de réaliser un schéma directeur.

DUREE
Fonction de l’établissement et de la nature de la demande

INTERVENANT
Nos auditeurs sont spécialistes de la sécurité incendie et sont à votre écoute pour déterminer très précisément
quels sont vos besoins

Formation d’Aide Comportementale en Entreprise
La Formation d’Aide Comportementale en Entreprise F.A.C.E a pour seule ambition dans un métier aux
responsabilités diverses d’aider à savoir être en toute circonstance.
F.A.C.E dans sa démarche formative comportementale propose un travail concret sur soi pour accroitre son
potentiel relationnel mais aussi diriger comme on en a le désir.
« Apprendre à être soi-même tout simplement »

OBJECTIF
L’approche F.A.C.E n’est pas de promouvoir une nouvelle formule de « coaching » ou d’aide au « leadership »
ou « management »
Loin de tous ces anglicismes, l’originalité des outils de formation de F.A.C.E est de pouvoir naturellement
proposer des connaissances théoriques et pratiques taillées à la mesure de chacun afin de posséder une
aptitude à mieux se situer, mieux diriger, mais aussi mieux mener une équipe et savoir mieux communiquer
dans son environnement professionnel .

PRE-REQUIS
La volonté de F.A.C.E et de ses formateurs est de profiter au prime abord du savoir-faire de chacun grâce à un
apprentissage basé sur la méthode de l’expérience acquise dans le monde de l’entreprise.

PRECEPTES DE FORMATIONS
 Précepte INITIALE : 7 heures
Apprendre à mieux me connaître :
 P.A.C.T : Processus d’Accompagnement Comportemental au Travail
 Chercher à me connaître
 Chercher à les connaître
 Précepte ME SITUER : 7 heures
Apprendre à mieux me déterminer dans mon environnement professionnel :
 Mieux me situer
 Mieux se situer
 Compréhension de la situation générale Analyse des causes Distinction des points
négatifs et positifs Résolution des difficultés rencontrées Enseignements acquis

 Précepte DIRIGER: 7 heures
Apprendre à mieux animer pour mieux diriger:
 Mes aptitudes pour mieux animer et diriger
 Mes savoirs faires pour diriger
 Mes savoirs faires pour animer
 Précepte MENER UNE EQUIPE: 7 heures
Apprendre à mieux mener en tant que cadre de contact :
 Savoir mener une équipe
 Chercher à faire progresser
 Précepte : COMMUNIQUER : 7 heures
Apprendre à mieux communiquer dans mon environnement professionnel:
 Etre un communicateur
 Précepte : SAVOIR ETRE: 7 heures
Apprendre à mieux être en toute circonstance:
 Mieux être
 Mieux être avec les autres

MODULES DE FORMATIONS PRINCIPAUX













EXERCICE DE L’AUTORITE
GESTION DU STRESS
ETUDE DE LA PERSONNALITE
MODE DE NEGOCIATION
GESTION DE CONFLIT
DEMARCHE EDUCATIVE
PEDAGOGIE COMPORTEMENTALE PARTICIPATIVE PAR OBJECTIF
COMMUNICATION COMPORTEMENTALE
METHODOLOGIE DE TRAVAIL PARTICIPATIF
METHODE DE RAISONNEMENT
TRAVAILLER AVEC LES AUTRES
ETRE UN CHEF

OUTILS ANH POUR FACE
CAP : Communication Adaptée à la Personne
CADRE : Compréhension de la situation générale Analyse des causes Distinction des points négatifs et positifs
Résolution des difficultés rencontrées Enseignements acquis
PACT : Processus d’Accompagnement Comportemental au Travail
RECOR : Réalisation d’Evaluation Cycliques par Objectifs Reconnus

.

Les Formations F.A.C.E
F.A.C.E
Précepte initial 0
Mieux me connaitre pour mieux agir
Chercher à me connaitre

Chercher à les connaitre

Processus d’Aide Comportementale au Travail

Précepte I

Précepte II

Précepte III

Précepte IV

Précepte V

Mieux me
déterminer

Mieux animer pour
mieux diriger

Mieux mener comme
cadre de contact

Mieux
communiquer

Mieux être en
toute circonstance

Mieux me situer

Mes aptitudes

Savoir mener
une équipe

Apprendre à être
communicateur

Mieux être avec
moi même

Mes savoirsfaires pour diriger

Faire progresser
mon équipe

C.A.P

Mieux être
avec les autres

C.A.D.R.E

Mieux se situer

R.E.C.O.R

Mes savoirsfaires pour
animer
Animer et diriger
avec eux

Quelles formations choisir ?
signifiant MAGENTA

PRECEPTES
0.I.II.III.IV.V

40 H00

FACE signifiant POURPRE

PRECEPTES
0.I.II.III.IV

35 H00

FACE signifiant RUBIS

PRECEPTES
0.I.II.III.V

35 H00

FACE signifiant VERMEIL

PRECEPTES
0.I.II.IV.

28H00

FACE signifiant ALIZARINE

PRECEPTES
0.I.III.IV.

28 H00

FACE signifiant CARMIN

PRECEPTES
0.I.II.III

28H00

FACE signifiant GARANCE

PRECEPTES
0.I.IV.V

28 H00

PVVVP FACE

FACE signifiant AMBRE

PRECEPTES
0.I.IV

21 H00

FACE signifiant ORPIMENT

PRECEPTES
0.IV.V

21 H00

FACE signifiant OCRE

PRECEPTES
0.I.II

21 H00

FACE signifiant AUREOLIN

PRECEPTES
0.II.III

21 H00

FACE signifiant TOPAZE

PRECEPTES
0.II.V

21 H00

FACE signifiant FLAVE

PRECEPTES
0.II.IV

21 H00

FACE signifiant NANKIN

PRECEPTES
0.I.V

21 H00

FACE signifiant SAFRAN

PRECEPTES
0.I.III

21 H00

FACE signifiant CYAN

PRECEPTES
0.IV

14 H00

FACE signifiant AZUR

PRECEPTES
0.II

14 H00

FACE signifiant TURQUIN

PRECEPTES
0.III

14 H00

FACE signifiant DENIM

PRECEPTES
0.V

14 H00

DESCRIPTIF DES PRECEPTES DE FORMATIONS PROPOSEES

PRECEPTE INITIALE. 0
« Mieux me connaitre pour mieux agir »
1. Le Processus d’Accompagnement Comportemental au Travail
* D’où je viens
* Qui je suis
* Où je vais
* Ce que je sais
2. Chercher à mieux me connaitre dans mon environnement professionnel
* Estimation de mon identité
* Etude de ma personnalité
* Mes besoins, mes attentes
* Connaître les théories de ma motivation
* M’identifier au sein des particularismes sociaux
* Connaître mes effets sur le stress
* Connaître mon corps et mon rythme de vie
3. Chercher à les connaître
* Mieux connaître les fondements comportementaux de la personne humaine
* Mieux comprendre la dynamique de groupe
* Mieux connaître les mécanismes, les causes, les effets du stress
* Mieux connaître les fondements psychologiques de l’individu au sein du groupe
* Mieux connaître les évolutions des groupes sociaux (modes de vie)
* Mieux connaître la personnalité de chacun par l’étude de la caractérologie
* Mieux comprendre en quoi l’inter culturalisme est à la fois un enrichissement et sources de
conflits
* Mieux connaître les particularismes sociaux en France
PRECEPTE ME SITUER. I
« Mieux me déterminer dans mon environnement professionnel »
1. Mieux me situer
* Pouvoir expliquer l’action que je mène et sa légitimité
* Savoir adapter mon exposé selon la circonstance
* Avoir su identifier ma place et mon action au sein du réseau
* Bien maitriser mes techniques de négociation
* Comment je réagis face à un refus d’obéissance
* Mieux gérer mon temps
* Mieux assumer mon rôle de chef
* Savoir adopter mon comportement en adéquation avec les règles mise en place
* Savoir « commander » dans le respect des principes de subsidiarité
* Identifier les causes de dysfonctionnement rencontrées dans mon de rôle chef d’une équipe
avec la méthode C.A.D.R.E

2. C.A.D.R.E
* Compréhensions de la situation générale
* Analyse des causes
* Distinction des points positifs et négatifs
* Résolutions
* Enseignements (si c’était à refaire….)
3. Mieux se situer
* Etre en mesure de faire mieux vivre ensemble
* Savoir adapter mes réactions et mon discours en prenant en compte les phénomènes sociaux
* Savoir prendre en compte les évolutions de la société dans ma manière d’animer, mener et
diriger
* Savoir établir un échange
* Savoir dispenser des notions de civisme
* Savoir dispenser des notions d’éthique et de déontologie
* Savoir-faire respecter par les autres les règles établies
* Savoir leur faire gérer leur temps
* Savoir gérer des conflits relationnels
* Savoir dépister des signes de stress
* Savoir gérer le phénomène de stress
PRECEPTE DIRIGER. II
« Mieux animer pour mieux diriger »
1. Mes aptitudes pour mieux animer et diriger
* L’exercice de mon autorité
* Ma démarche éducative
* Etre un chef
* Adopter un comportement approprié pour un travail en réseau
* Mon attitude de responsable face à un conflit
* Moi-même face à l’autorité et au pouvoir
* Chercher à me reconnaître et me faire connaître
* L’art de commander
* Elaborer mon plan d’action
* Me définir un objectif
* Faire adhérer
* Identifier mes besoins
2. Mes savoirs-faires pour diriger
* La pédagogie comportementale par objectif
* Connaître le rôle d’accompagnateur, de conseiller et de guide
* Savoir donner des directives claires et précises
* Savoir établir des relations fonctionnelles et individuelles au regard de ses responsabilités
* Etre capable de faire vivre ensemble des populations différentes et créer un effet dynamique
* Mener un groupe, une équipe au quotidien
* Savoir donner des consignes
* Savoir prévoir, ordonner, contrôler
* Ma conception de la collaboration et subordination

3. R.E.C.O.R
* Résolutions après Evaluations par Cycles d’Objectifs Reconnus
4. Mes savoirs-faires pour animer
* Préparer une réunion
* Connaître les techniques et principes d’orientation
* Conclure et exploiter ou savoir faire exploiter les conclusions
* Prévoir et organiser une formation
* Savoir commenter les activités et comportement de chacun dans une exploitation éducative
* Savoir faire adhérer à un projet commun
* Animer un groupe de travail
5. Animer et diriger avec eux
* Savoir favoriser leurs initiatives et leur liberté d’action
* Savoir synchroniser leur énergie individuelle
* Savoir expliquer les raisons de toute activité menée
* Savoir les valoriser en tant qu’acteurs
* Savoir leur donner l’envie d’être les ambassadeurs de leur entreprise
* Savoir favoriser et développer les relations avec les seniors
* Savoir favoriser l’esprit d’innovation
* Savoir faire respecter des règles de conduite et savoir-vivre
* Savoir créer des occasions propices à une culture d’entreprise
PRECEPTE MENER UNE EQUIPE III
« Mieux mener en tant que cadre de contact »
1.

2.

Savoir mener une équipe
* Savoir conduire une équipe
* Savoir susciter le gout de la rigueur par un travail cohérent adapté et progressif
* Apprendre à mener ensemble une exploitation constructive de problèmes rencontrés
* Apprendre à bien connaître mes collaborateurs qui me sont subordonnés
* Avoir le souci constant de la sécurité sous toutes ses formes
* Savoir donner le gout des responsabilités (le Poste d’Action)
* Savoir se donner les moyens de réussir (actions préparatoires)
* Savoir développer le compte rendu à l’état réflexe
* Savoir déléguer, faire confiance, et préserver la liberté d’action des membres de son équipe
* Savoir contrôler par différents types d’évaluation
Comment faire progresser mon équipe
* Comment être un cadre formateur (instruire et éduquer)
* Comment mener une exploitation éducative (Analyse Après Action)
* Comment mettre en œuvre une P.P.O (pédagogie participative par objectif)
* Comment développer l’ouverture d’esprit à l’égard des particularismes
* Comment développer la capacité de jugement
* Comment juger avec discernement et réserve
* Comment promouvoir le respect des autres comme valeur essentielle
* Comment conserver un comportement exemplaire
* Comment promouvoir la tolérance
* Comment identifier les besoins et les capacités de chacun
* Comment conduire une séance de formation (méthodes, moyens, supports, attitudes)
* Comment conduire une séance d’instruction

PRECEPTE COMMUNIQUER IV
« Mieux communiquer dans mon environnement professionnel »
1. Apprendre à être un communicateur
* Savoir établir un dialogue
* Savoir être un communicateur
* Connaître les principes de la communication
* Savoir mettre en œuvre les techniques d’entretien
* Savoir mettre en œuvre les techniques d’animation
* Savoir mettre en œuvre diverses méthodes de communication
* Préparer l’argumentaire d’une réunion
* Savoir formuler clairement mes objectifs
* Connaître quelques modes d’expression
* Savoir recueillir des informations et les diffuser
* Savoir-faire un communiqué
* Le communiquant
2. C.A.P
* La Communication Adaptée à la Personne
* Savoir établir un esprit de négociation
* Savoir adapter ma communication à mon ou mes interlocuteurs
* Savoir adapter ma communication à la situation
* Résoudre un conflit interpersonnel
* Repérer les oppositions et les ententes au sein du groupe
PRECEPTE SAVOIR ETRE V
« Mieux être en toute circonstance »
1. Mieux être avec moi-même
* Je suis réactif face à un problème donné
* J’apprends à dédramatiser mes erreurs
* Je sais distinguer la sphère privée de la sphère professionnelle
* Je sais donner l’exemple
* J’apprends à agir avec naturel
* Je suis capable de me remettre en cause
* Je suis en mesure d’assumer des relations conflictuelles et résister aux pressions
* Je m’efforce à tout moment d’être franc et loyal
* Je sais faire preuve de fermeté et de rigueur
* Je sais expliquer et faire respecter l’ordre hiérarchique
* Je sais déléguer
2. Mieux être avec les autres
* Savoir adopter une attitude d’écoute
* Avoir une démarche pédagogique au quotidien
* Avoir la bonne attitude collaborateurs-subordonnés
* Veiller à ne pas blesser ses subordonnés et collaborateurs
* Connaître les dangers de la condescendance et du Paternalisme
* Savoir être ouvert sur son environnement
* Savoir faire le lien entre l’échelon supérieur et l’échelon subordonné
* Savoir (pouvoir) durer et résister dans un environnement de travail difficile voire hostile
* S’adapter (accepter) le style et la personnalité de ses interlocuteurs

*

Savoir réguler le relationnel au sein de son équipe

EVALUATION
 EVALUATIONS écrites
 EVALUATIONS pratiques : 15 minutes/stagiaire

SANCTION
Attestation délivrée par le centre de formation ANH.

Participants : 12 personnes maximum
Durée :

de 14 à 40 heures en fonction des ACTIONS DE FORMATION CHOISIES au centre de formation

DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE DÉLIVRÉE

•

Vadémécum « Méthodologie éducative »

•

Aide-mémoire « Comment gérer son stress »

•

Memento « Etude de la personnalité »

•

Aide-mémoire « Etre formateur »

•

Manuel « R.E.C.O.R

•

Aide-mémoire « Savoir mener et diriger »

•

Manuel de « Savoir vivre »

Pour tout renseignement, merci de remplir ce document et de
nous le retourner par fax au :

02 47 54 22 32

Raison sociale : _____________________________________________________________________

Nom : _________________________

Prénom : _______________________

Adresse : __________________________________________________________________________
Code Postal : ___________________

Ville : _________________________

Téléphone : ____________________

Fax :___________________________

Email : __________________________________________

Message :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ANH Formation
SAS au capital de 5000 euros
N° SIRET 518 806 856 00010 Code APE 8559B
13 rue des Ailes ZA n°2, 37210 Parçay-Meslay
: 02.47.54.87.73. Télécopie : 02.47.54.22.32.
 : contact@anh-formation.fr

