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Moniteur(trice) en Sécurité et Sécurité Incendie 
(120h00 minimum hors examen, 12 personnes maximum) 

  
Ce Titre est enregistré au Registre National des Certifications Professionnelles (RNCP), parution au JO du 29 novembre 2014, Titre Niveau III. 

 

1. Pré requis 

Etre titulaire d’au moins un des trois dégrés de SSIAP en cours de validité et de la carte professionnelle en cours 

de validité. 

2. Objet 

Le Moniteur/Monitrice en Sécurité et Sécurité Incendie (M.S.S.I) a pour mission d’encadrer 

seul des groupes en centre de formation ou en entreprise, Il dispose des compétences 

réglementaires, techniques, pédagogiques pour dispenser et coordonner seul, toutes 

formations liées à la sécurité des biens et des personnes en matière de sûreté ou de 

sécurité incendie. Il transmet savoirs et savoir-faire aux personnes en formation initiale 

ou continue. 
 

3. Description des missions et activités 

Le M.S.S.I est un(e) moniteur/trice spécialisé(e) en formations théoriques et pratiques en rapport aux textes et 

réglementations en vigueur relatifs au code de la sécurité intérieure, au code du travail et aux arrêtés propres à la 

sécurité incendie notamment relatifs aux Etablissements Recevant du Public (ERP), aux Immeubles de Grande 

Hauteur (IGH) et à l’évaluation du public. Il dispose des savoir-faire et des compétences réglementaires, 

techniques et pédagogiques nécessaires à la bonne dispense des formations qu’il prodigue. Il a pour mission 

d’encadrer seul des groupes en centre de formation ou en entreprise, de dispenser et coordonner seul des 

formations techniques, pédagogiques, théoriques et pratiques en rapport avec ses missions. 

Cette formation rend le stagiaire capable de/d’: 

➢ encadrer et gérer seul des groupes d’apprenants en centre de formation ou en entreprise, 

➢ assurer une formation théorique et pratique en matière de sécurité et sécurité incendie, 

➢ effectuer des exercices réels ou simulés d’évacuation et de lutte contre l’incendie, notamment lors de 

manipulation d’extincteurs, 

➢ élaborer seul des supports pédagogiques ou techniques destinée à la formation dispensée, 

➢ évaluer des candidats tout au long des formations dispensées en vue de l’examen final, 

➢ organiser des visites techniques et suivis sur site, 

➢ organiser seul et préparer les candidats, 

➢ assurer une veille réglementaire au vue des thèmes spécifiques enseignés. 
 

Ses activités et tâches sont décomposées en 4 blocs d’activités : 

a. La gestion administrative d’une formation : 
✓ Il prépare seul les documents et matériels relatifs aux formations qu’il dispense, 

✓ Il prépare les supports pédagogiques relatifs aux formations qu’il dispense, 

✓ Il réalise les dossiers individuels, 

✓ Il maitrise la réglementation de la profession et met ses connaissances à jour régulièrement, 

mailto:securiteincendie.idf@gmail.com
https://www.agence-idf.si-groupe.com/


Sécurité Incendie.IDF 

6, rue du Bois Sauvage  
91000 EVRY-COURCOURONNES  

 01.64.98.13.13 

0805.32.18.18 

N° de déclaration d’activité : 11 9106776 91 
Mail : contact@si-idf.com  

Site web : https://www.agence-idf.si-groupe.com/ 
     

Siret : 509 059 499 00038 N° d'agrément CNAPS : FOR-091-2025-08-13-20200588301 Code APE : 8559A 

 
    

✓ Il connait et maitrise les techniques pédagogiques, le glossaire de la formation, Il réalise les fiches 

pédagogiques des modules enseignés, 

✓ Il réalise des exercices durant la formation, 

✓ Il réalise les évaluations de fin de formation, 

✓ Il programme et accompagne les stagiaires lors des visites de sites. 
 

b. La formation en centre de formation : 
✓ Il transmet ses savoirs et savoir-faire aux personnes en formation initiale, continue ou VAE, 

✓ Il gère son groupe et choisit seul d’adapter à chacun les techniques pédagogiques appropriées, 

✓ Il gère les éventuels conflits intervenus lors de la formation, 

✓ Il éveille la motivation de ses apprenants par des jeux ou exercices. 
 

c.  La formation pratique en entreprise : 
✓ il contrôle et analyse les accès et les lieux afin de prévenir et anticiper les risques liés à la formation, 

✓ il encadre les candidats ou les personnels lors d’exercices réels d’instruction feux et d’exercices 

d’évacuation, 

✓ il prépare à l’avance le matériel, en nombre suffisant, 

✓ il organise seul les visites techniques. 
 

d. La préparation aux examens : 
✓ il organise l’examen final et prépare les candidats à ces examens, 

✓ il prépare l’évaluation de fin de formation afin de cerner les derniers points à revoir avant la conclusion, 

✓ il prépare et motive les candidats avant l’examen pour leur apprendre à gérer leur stress, 

✓ il organise des examens blancs en situation réelle d’examen par des scénarios choisis, 

✓ il propose des solutions compensatoires aux apprenants qui ont du mal à retenir, apprendre et travailler 

chez eux. 
 

4. Description des missions et activités 

•  Définir les objectifs pédagogiques 

• Pédagogie et Andragogie 

• Organisation et préparation une formation 

• La fiche pédagogique 

• L’introduction, une manière simplifiée 

d’aborder un sujet 

• Communication et management 

• Création de documents informatisés 

• Gestion de stress et de conflits 

• Les méthodes pédagogiques 

• Animer une formation 

• Sensibilisation aux différents textes relatifs 

aux obligations de formation sécurité incendie et 

secourisme  

• Pratique : savoir décomposer et présenter 

pédagogiquement les modules principaux en lien 

avec ce métier 

➢ le feu et ses conséquences 

➢ les moyens de secours 

➢ les principes de sécurité en ERP et IGH 

➢ les voies de dessertes 

➢ la distribution intérieure en ERP et IGH 

➢ le désenfumage en ERP et IGH 

➢ l’éclairage de sécurité 

➢ les missions d’un service de sécurité incendie 

➢ les rôles des Guides, Serre-files et ELS 

➢ le Code de la Sécurité Intérieure,  CNAPS, la 

loi du 12 Juillet 1983 et ses décrets 

d’application 

➢ les euro-classes et euro-codes… 
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5. Evaluation des connaissances en cours de stage 
Les connaissances des stagiaires sont évaluées par oral chaque jour par les formateurs. Une évaluation écrite sera 
effectuée en fin de formation afin d’identifier les éventuelles lacunes du stagiaire en matière de théorie. 

  

6. Moyens pédagogiques 
Chaque stagiaire se verra confier à l’ouverture de stage, un fascicule pédagogique comportant les modules de 
formation. Des exercices de mise en pratique des connaissances seront réalisés au cours de la formation 
(manipulation extincteurs, RIA…). Des QCM informatiques avec télécommande seront réalisés régulièrement afin 
d’évaluer les connaissances théoriques du stagiaire. Des vidéos sur l’incendie et sur les particularités des ERP et IGH 
seront projetées aux stagiaires afin de synthétiser les modules évoqués durant la formation.  
 

7. Examen 

L’examen se décompose en 4 Blocs de Compétences (BC) à valider afin d’obtenir le Titre, à savoir : 

• BC1 épreuve de pédagogie d’environ 30 minutes par candidats 

• BC2 épreuve de gestion administrative d’une formation avec 30 minutes de préparation par candidats 

• BC3 épreuve de Connaissances techniques, pédagogiques et réglementaires d’environ 20 minutes par candidats 

• BC4 épreuve d’évaluation d’un TP réalisé par candidats durant la formation. 
 

8. Attestation 

Le(la) stagiaire ayant validé les 4 BC se verra délivrer le diplôme (parchemin) de Moniteur(trice) en Sécurité et 
Sécurité Incendie. 
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