SSIAP 3 : Chef de service de sécurité incendie et
d’assistance à personnes
OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES
« 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 les établissements doit être titulaire de
la qualification attachée à son emploi » (art MS 45 46 48 du règlement de sécurité contre les risques incendie et de paniques dans
les établissements recevant du public) Arrêté du 2 mai 2005.

OBJECTIF
Acquérir les compétences nécessaires aux fonctions de chef de service de sécurité incendie

MISSION
Assurer la sécurité des personnes et la sécurité incendie des biens
Management et gestion du service de sécurité
Conseil du chef d’établissement en matière de sécurité incendie
Participation à la gestion des risques quotidiens et lors de la réalisation de travaux
Correspondant des commissions de sécurité et d’accessibilité
Suivi des obligations de contrôle et d’entretien des installations de sécurité
Suivi budgétaire du service
• PRÉ REQUIS
Etre titulaire d’un diplôme de niveau IV minimum qui peut être obtenu par la VAE ou d’un SSIAP 2 avec
expérience de 3 ans dans la fonction.
SST ou PSE1 en cours de validité – PSC1 de moins de 2 ans
• DURÉE
256h en présentiel et 8h d’examen – feuilles de présence obligatoire
• LIEU DE FORMATION
Dans un de nos centres EFSP
• NOMBRE DE STAGIAIRES
10 personnes maximum
• VALIDATION
Diplôme SSIAP 3 signé par le représentant du service d’incendie et de secours compétent – SDIS 31
Les feuilles de présence peuvent être fournies au financeur

Référent pédagogique Nathalie DUTRIEUX
Evaluation formative avec bilan intermédiaire toutes les semaines – Evaluation de la satisfaction du stagiaire
Intervenants Jean Paul DEVIN PRV 3 et Bastien PHELIPPONNEAU AP2
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CONTENU voir déroulé pédagogique
LE FEU ET SES CONSEQUENCES
Les principes d’éclosion et de développement du feu
Définir et appliquer la réaction et la résistance au feu
LA SECURITE INCENDIE ET LES BATIMENTS
Reconnaitre la typologie et le type de structure d’un bâtiment
Se situer sur un plan d’architecte en vue d’appliquer la réglementation incendie
Connaitre et savoir utiliser la trame d’analyse d’un projet de construction
LA REGLEMENTATION INCENDIE
Expliquer l’ordonnancement de la réglementation
Classer un bâtiment en fonction de la réglementation
Appliquer les obligations réglementaires aux différents types de bâtiments
La réglementation accessibilité
GESTION DES RISQUES
Analyse des risques
Réalisation des travaux de sécurité
Documents administratifs
CONSEIL AU CHEF D’ETABLISSEMENT
Effectuer un compte rendu oral, écrit et rédiger un rapport
Actualiser ses connaissances des textes applicables
CORRESPONDANT DES COMMISSIONS DE SECURITE
Composition, rôle des commissions de sécurité et importance des relations
Contrôler et tenir à jour le registre de sécurité
LE MANAGEMENT DE L’EQUIPE DE SECURITE
Principes de gestion du personnel et des moyens
Assurer une autorité dynamique
Code du travail applicable aux salariés
LE BUDGET DU SERVICE SECURITE
Réalisation des budgets
Fonction achat
Gérer les contrats de maintenance des installations de sécurité
MOYENS PEDAGOGIQUES
Plateau technique avec un PC sécurité équipé d’un SSI
Une aire de feu
Local enfumé par des fumées froides et non toxiques
Livret de cours
Vidéos
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