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LE SERVICE SÉCURITÉ INCEND IE

OBJECT I FS

RÉFÉRENCES
Réglementaires

MOYENS
Pédagogiques

CONDITIONS
d’évaluations

MAINTIEN
des connaissances

REMISE À NIVEAU

LE SSIAP 3 DIRIGE ET ENCADRE LE SERVICE DE 
SÉCURITÉ INCENDIE CHARGÉ D’ASSURER LA 
SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS. IL 
MANAGE LES ÉQUIPES, VEILLE À SON BON FONC-
TIONNEMENT ET AU MAINTIENT DES COMPÉ-
TENCES.
IL EST LE GARANT DU RESPECT RÉGLEMENTAIRE 
DE L’ÉTABLLISSEMENT EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
INCENDIE ET ASSURE UN RÔLE DE CONSEIL 
AUPRÈS DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT

À l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité :

• De manager le service de sécurité incendie auquel il
est rattaché.

• D’assurer son rôle de conseil auprès du chef d’établis-
sement en matière de sécurité incendie.

• De porter assistance aux personnes lorsque la situa-
tion le nécessite.

• D’assurer et de piloter le suivi réglementaire de contrôle
et d’entretien en tenant rigoureusement à jour les divers
documents administratifs et le registre de sécurité.
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Exposés interactifs, démonstra-
tions par le formateur, étude de 
plans, visite pratique d’un 
établissement recevant du 
public, rédaction de notices...

Partie théorique: QCM
Partie pratique : Elaboration 
d’une notice de sécurité 

Réglementaire : 21 heures (soit 3 
jours) tous les 3 ans

NOMBRE
DE STAGIAIRES

4 Stagiaires mini
10 Stagiaires maxi

PUBLIC
SSIAP 3 ayant dépassé la date

limite de recyclage ou ne 
pouvant justifier de 1607h

d’exercice les 36 derniers mois

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE

 Pierre HOSTE

PRÉ-REQUIS
Être titulaire du SSIAP 3 
Diplôme de secourisme

 en cours de validité
Aptitute médicale  

DURÉE
35 heures 
soit 5 jours

CODE STAGE
FSI08.2

SSIAP 3



Etude de cas 
Analyse d’un projet de construction et 

d’aménagement ou réaménagement 
dans l’existant
Rappel de la méthode et lecture de plan
Rédaction d’une notice technique de 

sécurité

L’accessibilité PSH 
Analyse critique et retour d’expé-

rience

Analyse de risques
Evaluation du maintien du niveau de 

sécurité
Rédaction de document unique
Rédaction de plan de prevention
Evaluation des risques de travaux par 

points chauds

Moyens et de secours et organisation 
d’un service de sécurité incendie

PROGRAMME

PARTIE THEORIOQUE

PARTIE PRATIQUE

PARTIE PRATIQUE

PARTIE THÉORIQUE
Documents administratifs

Les obligations en matière d’achage
Suivi et planification des contrôles régle-

mentaires
Gestion et conservation des documents 

propres à sa mission

Commissions de sécurité
Composition des commissions de sécurité
Rôle des commissions de sécurité
Missions des commissions de sécurité
Documents à transmettre ou à tenir à 

disposition

Réglementation
Evolution des textes réglementaires

Réglement de sécurité dans les ERP (DG, 
DP, DS)

Réglement de sécurité dans les IGH
Rappel des textes «Moyens de secours»
Rappel du code du travail
Rôle du SSIAP3 en qualité de jury d’examen 

SSIAP
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Notions de droits civil et pénal
La délagation de pouvoir et la déléga-

tion de signature
La responsabilité civile et pénale
Le délit de mise en danger de la vie d’au-

trui

Fonction de maintenance
Contexte d’obligation réglementaire
Les contrats avec obligation de moyens
Les contrats avec obligation de résultat
Les types de contrats (prédictifs, 

préventifs, correctifs ou curatifs)
Normalisation

L’accésibilité PSH
Les commissions d’accessibilité
Les exigences réglementaires 
Les exigences dimentionnelles et quali-

tatives
Autorisation de travaux (composition du 

dossier, réunion de chantier)
Visite et reception de la commission

Analyse des risques
Identifier les situations de risques de 

déclenchements d’incendies et d’acci-
dents corporels

Documents administratifs :
Elaboration des cahiers de consignes 

et du permis de feu (GN13)
Rédaction d’un plan de prévention

Commissions de sécurité :
Exercice de préparation de l’accueil et 

de la visite des membres de la commi-
sion de sécurité (Mise en situation)
Rédaction d’un plan de prévention

Fonction de maintenance 
Analyse critique et retour d’expé-

rience
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