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Public : Tout public âgé de 18 ans révolus

Pré-requis : Pour se présenter à la formation, le stagiaire doit remplir les 
conditions listées ci-dessous

Durée : 30 jours

Nombre de stagiaires : maximum 10 personnes par session

Session : dans vos locaux ou dans nos locaux

Contact :         02 48 52 04 50

ficducentre@gmail.com

Déroulement de la formation : dans les conditions prévues par l'arrêté du 2 mai 2005
Information spécifique : Cette formation est diplomante 

PRE-REQUIS :
Pour se présenter à la formation, le stagiaire doit remplir les conditions suivantes :
- Disposer d'un diplôme de niveau 4 minimum, qui peut être obtenu par la validation  des acquis de l'expérience, ou être titulaire 
du diplôme SSIAP 2, ERP 2 ou IGH 2 délivré avant le 31 décembre 2005 et justifier de 3 ans d'expérience de la fonction,

- Etre titulaire d'un des certificats de secourisme suivants :
. Prévention et Secours Civiques (PSC 1) de moins de 2 ans,
. Sauveteur Secouriste du Travail (SST) en cours de validité (moins de 2 ans).

Déroulement de la formation dans les conditions prévues par l'arrêté du 2 mai 2005.

Information spécifique: La formation SSIAP est qualifiante et peut faire l'objet d'un financement par l'employeur, à 
titre individuel, du Fongecif, ou d'un financement aidé: Pôle Emploi, Conseil Général...en fonction des priorités 
territoriales.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•Se préparer à l'examen en vue d'obtenir le certificat de qualification de chef de service Sécurité Incendie SSIAP 3.

•Être capable d'assumer efficacement la fonction de Chef de service de sécurité incendie

•Acquérir une instruction technique spécialisée en matière de prévention, de détection et de lutte contre l'incendie et 
d'entretien des moyens de secours
•Diriger le service de sécurité en appliquant la réglementation des établissements recevant du public (ERP) et des immeubles de 
grandes hauteurs (IGH).
• Intervenir dans la gestion des risques quotidiens et lors de travaux.
• Vérifier la validité et amender un projet de construction, d'aménagement ou de réaménagement vis-à-vis de la réglementation 
incendie. - Assurer la correspondance avec les commissions de sécurité.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :
• Formation théorique et pratique, basée sur la réalisation de cas concrets, travaux en groupe simulation.
• Vidéo Projecteur
• Ordinateur
• Paper Board
• 1 aide-mémoire fourni à la fin de la formation

ÉVALUATION DES STAGIAIRES :
• QCM tout au long de la formation

EXAMEN : 
• Examen réalisé devant un Jury préventionniste du SDIS et des titulaires du SSIAP 3 en activité 
• Examen sanctionné par la remise d'un diplôme

ENCADREMENT :

Formateur qualifié, Chef de service de Sécurité Incendie, titulaire du diplôme SSIAP 3, possédant une expérience 
professionnelle de formateur depuis plusieurs années.

Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap / Pour toute autre forme de handicap, nous contacter

MàJ 08/02/2022
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PROGRAMME CHEF DE SERVICE SSIAP3

LE FEU ET SES CONSEQUENCES
·  Le feu
·  Comportement au feu
·  Mise en oeuvre des moyens d'extinction

LA SECURITE INCENDIE ET LES BATIMENTS
·  Matériaux de construction
·  Etudes de plans
·  Outils d'analyse

REGLEMENTATION 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

GESTION DES RISQUES
·  Analyse des risques
·  Réalisation des travaux de sécurité
·  Documents administratifs

CONSEIL AU CHEF D'ETABLISSEMENT
·  Information de la hiérarchie
·  Veille réglementaire

CORRESPONDANT DES COMMISSIONS DE SECURITE
·  Commissions de sécurité
·  Registre de sécurité

MANAGEMENT DE L'EQUIPE DE SECURITE
·  Organiser le service
·  Exercer la fonction d'encadrement
·  Notions de droit du travail
·  Notions de droit civil et pénal

BUDGET DU SERVICE DE SECURITE
·  Suivi budgétaire du service
·  Fonction achat
·  Fonction maintenance

Exercices pratiques
EXERCICES D'APPLICATION DES NOTIONS ETUDIEES

Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap / Pour toute autre forme de handicap, nous contacter
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