
Formation Sécurité 
TFP Agent de Prévention et de Sécurité – SSIAP 1 
 
Objectif : 
Donner aux stagiaires les connaissances pratiques et professionnelles en sécurité afin qu’ils puissent 
obtenir les qualifications TFP Agent de Prévention et de Sécurité – SSIAP 1 – PALPATION – SST et HO/B0 
et se positionner sur la plupart des postes de sécurité 
 
Public / Prérequis :  
- Avoir plus de 18 ans  
- Être Titulaire d’un titre de séjour depuis au moins 5 ans (pour les ressortissants étrangers) 
- Réussir le test écrit et l’entretien de motivation 
- Avoir le l’autorisation préalable CNAPS pour l’entrée en formation 
- Avoir valider son projet professionnel par une première expérience en sécurité  
- Ne pas avoir de contre-indication médicale 
 
Durée : 580 heures - Temps Plein  
Dont 140 heures en stage en entreprise 
 
Dates : voir calendrier 
 
Nombre de stagiaires : 12 personnes maximum par session 
 
Méthodes & Moyens pédagogiques : 
Alternance d’apports théoriques et pratiques 
 
Validation : Délivrance des diplômes suivants (si réussite aux examens) :  
- SST  
- TFP APS  
- H0B0  
- SSIAP 1 
 
Accessibilité : Notre centre répond aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite 
Formation accessible aux personnes en situation de handicap 
 
Intervenant : Formateurs experts dans le domaine de la sécurité, le secourisme et la sécurité incendie 
 
Contenu : 
PROGRAMME :  

➢ SST – SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (14 HEURES) 
 
- Objectifs :  
Préparer les stagiaires au certificat de Sauveteur Secouriste du Travail. Donner les connaissances 
générales élémentaires concernant la constitution du corps humain et le fonctionnement des 
principaux organes. Entraîner de façon pragmatique les stagiaires à porter les premiers soins avec 
calme, rapidité et efficacité. Être capable d’utiliser le DSA.  
L’obtention du SST est obligatoire pour valider le SSIAP 1 et le TFP APS  
 
- Contenu : 
La protection, l’alerte 
La victime s’étouffe 

04. Parcours diplômant & Insertion 



La victime saigne abondamment 
La victime est inconsciente 
La victime ne respire pas 
La victime se plaint d’un malaise 
La victime se plaint après un traumatisme 
Utilisation du Défibrillateur 

 Validation : Certificat SST 
 

➢ TFP APS (175 HEURES) 
TITRE A FINALITE PROFESSIONNELLE AGENT DE PREVENTION ET DE SECURITE 
 
- Objectifs : 
Acquérir la qualification obligatoire pour prétendre à un emploi dans les métiers de la sécurité 
 
- Contenu : 
Module secourisme  
Module environnement juridique  
Module gestion des conflits  
Module stratégique  
Module environnement juridique spécialité  
Module gestion des conflits spécialité  
Module stratégique  
Module prévention des risques d’incendie  
Module d’appréhension au cours de l’exercice du métier  
Module sensibilisation aux risques terroristes  
Module professionnel  
Module palpation de sécurité et inspection des bagages  
Module surveillance par moyens électroniques de sécurité 
Module gestion des risques  
Module évènementiel spécifique  
Module gestion des situations conflictuelles dégradées  
Module industriel spécifique  

 Validation : Titre à finalité professionnelle Agent de Prévention et de Sécurité 
 

➢ HOB0 - HABILITATION NON ELECTRIQUE (7 HEURES) 
 
- Objectifs : 
Rendre les personnels capables de respecter les prescriptions de sécurité définies par la publication 
UTE C 18.530. La Loi recommande au chef d’entreprise d’informer, de former le personnel non-
électricien, qui dans son activité, peut-être amené à intervenir au voisinage des installations 
électriques. La détention de l’HOBO est obligatoire pour exercer la fonction SSIAP 1. 
 
- Contenu : 
Les notions de base d’électricité 
Les dangers de l’électricité 
Les titres d’habilitation et les procédures 
Les zones à risque technique et prévention 
Les appareils portatifs mobiles 
Les accidents d’origine électrique 
Les gestes d’urgence et lutte contre le feu 

 Validation : Attestation de formation + Titre habilitation HOB0 



➢ SSIAP 1 (70 HEURES)  
 
DIPLOME D’AGENT DES SERVICES DE SECURITE INCENDIE ET D’ASSISTANCE A PERSONNES 
 
- Objectifs : 
Acquérir une instruction technique spécialisée en matière de prévention, de détection et de lutte 
contre l’incendie et d’entretien des moyens de secours. Savoir porter secours à une victime. 
 
- Contenu : 
- Le départ du feu, son développement, sa réaction et sa résistance 
- Le classement des différents établissements 
- Les principes généraux de la sécurité incendie, la desserte des bâtiments, le cloisonnement,  
les dégagements 
- Le désenfumage, l’éclairage de sécurité et les installations électriques 
- Les moyens de secours, les ascenseurs, les nacelles, et les escaliers de secours  
- Le système et le service de sécurité 
- Les consignes et la rédaction de la main courante 
- Le fonctionnement du poste de sécurité incendie, les rondes, le permis feu 
- L’appel et la réception des secours 
- La sensibilisation des occupants  
- Connaître les principes de la réglementation incendie dans les ERP et les IGH 
- Connaître les installations techniques sur lesquelles il est susceptible d’intervenir 
- Effectuer l’entretien de base des principaux matériels de sécurité incendie 
- Connaître les limites de son action 
- Mises en situation d’intervention 
- Extinction des feux naissants  
- Visites applicatives sur site (pour repérage examen partie pratique) 

 Validation : Diplôme « SSIAP1 » 
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