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FORMATION Remise à Niveau SSIAP 3

Public : Chef de Service SSIAP 3

Pré-requis : Être titulaire du certificat SST ou PSC1 à jour
Être en bonne condition physique (certificat médical)
Obligatoire pour les personnes ne pouvant justifier d'aucune 

activité visée par l'arrêté du 2 mai 2005 depuis 3 ans  

Durée : 35 heures

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: La formation SSIAP est diplomante 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
• Revoir les principes fondamentaux de sécurité dans les ERP et IGH ainsi que le rôle du Chef de services SSIAP 3.- Exercer la 
fonction de SSIAP3 en prenant en compte les évolutions réglementaires et techniques. - 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.

PROGRAMME DE FORMATION

•Conforme à l'arrête du 2 mai 2005 modifié
•Rppel des sujets enseignés lors de la formation SSIAP 3 initiale

Enseignements théoriques
LES OUTILS D'ANALYSE
Trame d'analyse d'un projet de construction

LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Connaître et mettre à jour les documents administratifs

FONCTION ACHAT
Savoir procéder à des achats courantsProcéder à la passation de marché

ORGANISER LE SERVICE
Gestion du personnel et des moyens du service

FONCTION MAINTENANCE
Les contrats de maintenance des installations de sécurité
Exercices pratiques
EXERCICES D'APPLICATION DES NOTIONS ETUDIEES

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

EVALUATION DES STAGIAIRES:

• QCM de 40 questions
• Rédaction d'un rapport à partir de plans

ENCADREMENT

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