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Dossier d’inscription SSIAP 

Réussir l’examen du SSIAP ne veut pas dire qu’on peut être employé aussitôt qu’on l’a obtenu. 

Le SSIAP 1 s’accompagne de deux formations sans lesquelles un employeur ne peut vous recruter. 

Quelles sont ces formations et les démarches obligatoires pour exercer la profession de SSIAP ? 

D’abord, pour commencer la formation d’agent de sécurité incendie, d’être déjà titulaire de la 

carte de sauveteur secouriste au travail (SST) toujours valide. Le SST déjà en main, ou juste passé 

avant le SSIAP, un élément manque pourtant  encore pour être employé. 

En effet, votre futur métier peut vous amener à intervenir ou secourir en contexte de risques 

électriques. Donc, pour votre propre sécurité et celle de ceux que vous protégerez, même si vous 

n’intervenez pas directement sur ces installations dangereuses, votre patron doit s’assurer que 

les recommandations qu’il vous fera dans cette situation sont bien comprises par vous. C’est la 

raison pour laquelle nous devons aussi vous préparer à être un jour porteur d’une habilitation 

électrique (H0B0. Cette deuxième formation complémentaire n’est en revanche pas obligatoire 

pour entrer en formation, elle l’est juste pour votre « embauche ».  

Si vous disposez déjà de l’un de ces diplômes, il vous faudra nous faire parvenir votre carte SST 

valide, et/ou votre attestation de formation H0B0 valide. Dans le cas contraire il vous faudra 

assister à ces formations au préalable. 

Pour finir, vous trouvez en troisième page de ce dossier un certificat d’aptitude médicale qu’il 

vous faudra nous remettre après l’avoir fait remplir par votre médecin. Ce certificat (obtenu 

maximum trois mois avant d’entrer en formation) est également indispensable pour assister au 

cours. 

Nous vous inviterons à nous faire parvenir ce dossier accompagné des différents documents qui 

vous seront demandés, par courrier, E-mail, ou en main propre aux adresses suivantes : 

 

  

Adresse postale ou remise directe :    

9010 rue du Pré aux Bœufs,   

76800 Saint-Etienne-du-Rouvray.  

 

@ E-mail : linstitut@inseve.fr  

  

mailto:linstitut@inseve.fr
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 ___________________________________________________________________________  

Identité du candidat : 

 
Nom :                                                 Prénom :  

Date de naissance :  

  

 Téléphone :  

@ E-mail :  

Adresse :   

  

*Ces informations resteront strictement confidentielles et ne seront utilisées que pour répondre aux différentes 

formalités légales d’inscription à la formation. 

 ____________________________________________________________________________________________  

Documents à nous transmettre : 

 

➢ Photocopie carte d’identité nationale recto/verso  

➢ Photocopie titre séjour avec autorisation de travail recto/verso    

➢ Photocopie carte vitale          

➢ Photo d’identité           

➢ Carte SST valide (si formation effectuée)        

➢ Attestation de formation H0B0 valide (si formation effectuée)     

➢ Certificat médical de moins de 3 mois         

  



 3 CERTIFICAT MEDICAL 
 

Je soussigné,  

Docteur :  ....................................................................................................................................  

Certifie, après examen que : 

Mr, Mme, Melle :  ......................................................................................................................  
 

- A satisfait à un examen général clinique normal 

- Présente un appareil locomoteur compatible avec l’exécution des actions citées ci-dessous, 

- A une absence de trouble objectif et subjectif de l’équilibre 

- A une acuité auditive normale avec ou sans correction 

- A une acuité visuelle normale avec ou sans correction 

- Une perception optimale de la totalité des couleurs 

- N’a pas d’antécédent asthmatique incompatible avec l’exécution des actions citées ci- 
dessous 

- N’a pas d’affection clinique évolutive connue à ce jour. 
 

Pour les personnes de plus de 45 ans souhaitant se présenter à la formation SSIAP 1 ou 

SSIAP 2, il est recommandé d’avoir satisfait à un bilan cardiaque. 
 

L’examen médical indique que cette personne doit pouvoir suivre ou réaliser les actions 

suivantes : 

- Cours théoriques de plusieurs heures, 

- Exercices pratiques d’extinction, par extincteurs portatifs, sur un feu réel, 

- Manœuvrer les moyens d’extinction tels que les robinets d’incendie armés (R.I.A.), 

- Se déplacer dans les niveaux d’un bâtiment sans ascenseur, 

- Effectuer des efforts physiques équivalents à une course de 400 m environ, 

- Monter sur une échelle (maximum 2 mètres), 

- Effectuer les gestes de premiers secours à personnes, 

- Evacuer d’urgence une victime potentielle, 

- Percevoir les différentes couleurs des signaux des tableaux d’alarme, 

- S’exprimer en public ainsi que par les moyens de communication filaires ou radio. 
 

Observations : 

En conséquence, les conditions d’aptitude physique de cette personne la rendent : 

APTE - INAPTE      (rayer la mention inutile) 

à l’accès en formation pour tenir un emploi au sein des services de sécurité incendie des ERP 

(Etablissement Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur), emploi décrit 

dans l’arrêté du 2 mai 2005 relatif aux Service de la Sécurité Incendie et Assistance à Personnes. 
 

Fait à :      SIGNATURE et CACHET du MEDECIN 

Le :   

 

 

 

 

 

Ce document est conforme à l’annexe VII du 02 Mai 2005 modifié et à fournir à l’entrée en 

formation. 

 



 4 Financement : 
  
Dans le cadre d’un financement personnel, un rendez-vous (physique ou téléphonique) aura lieu 
pour établir votre devis et vous communiquer les meilleures modalités de paiement.  
  
Dans le cadre d’une demande de financement par le Pôle emploi, vous nous transmettez votre 
numéro d’identifiant personnel de Demandeur d’Emploi. Celui-ci nous permet alors d’envoyer 
(via notre interface internet), une demande de financement pour la formation par l’intermédiaire 
d’un devis. Vous n’aurez plus qu’a l’accepter sur votre compte personnel Pôle emploi pour que 
votre demande soit étudiée par votre conseiller.   
 
Si vous disposez de droits suffisants au financement de la formation sur votre compte personnel 
de formation (CPF), vous pouvez choisir d’employer ces fonds librement ; dans le centre de 
formation de votre choix.  
 
Il vous suffit de suivre la procédure suivante pour valider les devis que nous vous transmettrons 
sur votre espace personnel Pôle Emploi : 
 

1) Rendez-vous sur le site internet du Pôle Emploi au lien suivant et accédez à votre espace 
personnel : https://www.pole-emploi.fr/candidat/votre-espace-personnelvotre-tableau-
de-bord-unique--@/index.jspz?id=308341  

 

 
 
 
 
 

https://www.pole-emploi.fr/candidat/votre-espace-personnelvotre-tableau-de-bord-unique--@/index.jspz?id=308341
https://www.pole-emploi.fr/candidat/votre-espace-personnelvotre-tableau-de-bord-unique--@/index.jspz?id=308341
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2) Une fois connecté à votre espace personnel, cliquez sur « Mes demandes de 

financement ». 

 
3) Vous arriverez sur une page affichant le devis que nous aurons effectué. Il ne vous 

restera plus qu’à l’accepter. 
 

 

 
 


