
 

 
SSIAP 3 Remise à niveau 

Formation agréée par la Préfecture 

 

  
1. Les documents administratifs  

- Les obligations en matière d’affichage  

- Elaboration des cahiers des consignes et du permis de 

feu (GN13) 

- Suivi et planification des contrôles réglementaires  

- Gestion et conservation de l’ensemble des documents 

propres à sa mission (Registre de sécurité, plan de 

prévention, évaluation des risques, DTA, etc.) 

- Elaboration de consignes  

- Rédaction d’un plan de prévention 

 

2. Commissions de sécurité  

- Composition des commissions de sécurité  

- Rôle des commissions de sécurité  

- Missions des commissions de sécurité  

- Documents à transmettre (notice de sécurité,…) ou à 

tenir à disposition (registre de sécurité) 

 

3. Mise en situation d’intervention 

- Dispositions générales, dispositions particulières et 

spéciales 

- Règlement de sécurité dans les IGH 

- Rappel des textes sur les moyens de secours  

- Rappel sur le code du travail  

- Rôle du chef de services de sécurité incendie en 

qualité de membre de jury aux  examens SSIAP  

- Connaissance de l’arrêté du 2 mai 2005 modifié 
 

4. Notions de droits civil et pénal  

- La délégation de pouvoir et la délégation de signature  

 

Durée 3 jours 

 Principes Pédagogiques 

Alternances d’exercices, de jeux de rôle, 

et d’étude de cas apportés par le 

formateur. Evaluation des Acquis à la fin 

de chaque étape. 

  Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le domaine 

dans lequel ils interviennent. Ils sont tous 

également professionnels et en poste de le 

domaine enseigné. 

  Modalités de suivi 

Remise d’une attestation de remise à 

niveau, SSIAP3  à l’issue d’une évaluation 

réalisée par notre centre. 
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- La responsabilité civile et responsabilité pénale  

- Le délit de mise en danger de la vie d’autrui 

 

5. Fonction maintenance 

- Contextes d’obligations réglementaires 

- Aspects juridiques et différents types de contrats 

- Normalisation 

 

6. Les dispositions réglementaires 

- Les commissions accessibilité 

- Les exigences réglementaires générales  

- Les exigences dimensionnelles et qualitatives 

- Autorisation de travaux  

 

7. L’accessibilité des personnes handicapées  

- Les dispositions réglementaires  

- Visite, réception par commission d’accessibilité 

 

8. Analyse des risques  

- Evaluation du maintien du niveau de sécurité (protection 

des personnes et des biens) 

- Le document unique 

- Evaluation des risques de travaux par points chauds 

 

9. Les moyens de secours 

 

10. Organisation d’un service de sécurité incendie 

- Organisation du service / recrutement / missions / 

équipement / organiser les rondes / document du service 
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 Objectifs 

Maîtriser les dernières évolutions 

réglementaires. Extinction de feux et 

exercices pratiques. Exercices sur un SSI 

(plateau technique) 

 Public / Prérequis 

Secourisme de moins de 2 ans (PSC1, 

PSE1, SST). Avoir travaillé 1607h en tant 

que SSIAP3 au cours des derniers 36 mois, 

Ne pas avoir dépassé la date anniversaire 

des 3 ans depuis la dernière formation 

(initiale ou continue). Si l’un des deux 

derniers prérequis de cette liste n’est pas 

réuni, vous devrez suivre une formation 

de « Remise à niveau SSIAP2 ». 


