
 

 
SSIAP 3 

Formation agréée par la Préfecture 

Code CPF 235660  

  
1. Le Feu et ses conséquences 

- Le feu 

- Comportement au feu 

- Mise en œuvre des moyens d’extinction 

 

2. La sécurité incendie et les bâtiments 

- Matériaux de construction 

- Etudes des plans 

- Outils d’analyse 

 

3. La réglementation incendie 

- Organisation générale de la réglementation 

- Classement des bâtiments 

- Dispositions constructives et techniques 

- Moyens de secours 

- Visites 

- Notions relatives à l’accessibilité des personnes 

handicapées 

 

4. Gestion des risques 

- Analyse des risques 

- Réalisation des travaux de sécurité 

- Documents administratifs 

Durée 32 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 

Examen en fin de formation. Attestation de fin de 

formation. Remise de Diplôme 

5. Conseil au chef d’établissement 

- Information de la hiérarchie 

- Veille réglementaire 

 

6. Correspondant des commissions de sécurité 

- Commissions de sécurité 

 

7. Le management de l’équipe de sécurité 

- Organiser le service 

- Exercer la fonction d’encadrement 

- Notions de droit du travail 

- Notions de droit civil et pénal 

 

8. Le budget du service sécurité 

- Suivi budgétaire du service 

- Fonction achat 

- Fonction maintenance 

 

 Objectifs 

Manager un service de sécurité, conseiller un chef 

d’établissement en matière de sécurité incendie, 

participer à la gestion des risques quotidiens et lors de 

travaux, assurer la correspondance avec les 

commissions de sécurité, effectuer le suivi budgétaire 

du service et le suivi des obligations de contrôle et 

d’entretien. 

 Public / Prérequis 

Tout public 

Aptitude physique (validée par un examen médical). 

Bonne maitrise de la langue française. Présenter un 

certificat SST (Sauvetage Secourisme du Travail) ou 

l’AFPS. Présenter une attestation justifiant la capacité 

ERP2, IGH2 ou SSIAP 2. Se justifier de l’exercice de 

l’emploi de chef d’équipe de Service de sécurité 

incendie pendant trois ans ou plus dans une structure 

répondant à la réglementation incendie du code du 

travail ou d’un diplôme de niveau IV de l’Education 

Nationale (Bac). 

Min. participants requis : 4 

Max. participants requis : 12 
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