
PUBLIC
SSIAP 3 ayant exercé 

jusqu’à 36 mois

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE

Pierre HOSTE

PRÉ-REQUIS
Être titulaire du SSIAP 3 et 

avoir exercé 1607h au cours 
des 36 derniers mois

Diplôme de secourisme
 en cours de validité

DURÉE
21 heures 

NOMBRE
DE STAGIAIRES
4 Stagiaires mini.

10 Stagiaires maxi.

CODE STAGE
FSI08.1

SSIAP 3

RECYCLAGE -  FSI08.1

À l’issue de la forma�on, le stagiaire sera en capacité :

• De manager le service de sécurité incendie auquel il est 
ra�aché.

• D’assurer son rôle de conseil auprès du chef d’établissement 
en ma�ère de sécurité incendie.

• De porter assistance aux personnes lorsque la situa�on le 
nécessite.

• D’assurer et de piloter le suivi réglementaire de contrôle et 
d’entre�en en tenant rigoureusement à jour les divers 
documents administra�fs et le registre de sécurité.

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 FONCTIONNEMENT ET AU MAINTIEN 
DES COMPÉTENCES.
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

O B J E C T I F S

À  C H A Q U E
B E S O I N ,

U N E  S O L U T I O N

RÉFÉRENCES
Réglementaires

MOYENS
Pédagogiques

CONDITIONS
d’évaluations

MAINTIEN
des connaissances

Exposés interactifs, démonstrations 
par le formateur, étude de plans, 
visite pratique d’un établissement 
recevant du public, rédaction de 
notices...

Par�e théorique : QCM
Par�e pra�que :  élabora�on d’une 
no�ce de sécurité

Recommandé : 21 heures tous les 3 
ans
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Arrêté du 02 mai 2005 modifié
Arrêté du 25 Juin 1980 modifié
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P R O G R A M M E

PARTIE PRATIQUE

PARTIE THÉORIQUE

SSIAP 3

RECYCLAGE -  FSI08.1

Réglementa�on
Evolu�on 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
• L’arrêté du 02 mai 2005 modifié

No�ons de droits civil et pénal
• La déléga�on de pouvoir et la déléga�on de 
signature
• La responsabilité civile et pénale
• Le délit de mise en danger de la vie d’autrui

Fonc�on de maintenance
• Contexte d’obliga�on réglementaire
• Les contrats avec obliga�on de moyens
• Les contrats avec obliga�on de résultat
• Les types de contrats (prédic�fs, préven�fs, 
correc�fs ou cura�fs)
• Normalisa�on

L’accésibilité PSH
• Les commissions d’accessibilité
• Les exigences réglementaires 
• Les exigences dimen�onnelles et qualita�ves
• Autorisa�on de travaux (composi�on du 
dossier, réunion de chan�er)
• Visite et recep�on de la commission

Analyse des risques
• Iden�fier les situa�ons de risques de 
déclenchements d’incendies et d’accidents 
corporels

Fonc�on de maintenance 
• Analyse cri�que et retour d’expérience

Etude de cas 
• Analyse d’un projet de construc�on et 
d’aménagement ou réaménagement dans 
l’existant
• Rappel de la méthode et lecture de plan
• Rédac�on d’une no�ce technique de sécurité

L’accessibilité PSH 
• Analyse cri�que et retour d’expérience

Analyse de risques
• Evalua�on du main�en du niveau de sécurité
• Rédac�on de document unique
• Rédac�on de plan de preven�on
• Evalua�on des risques de travaux par points 
chauds

Moyens de secours
• Moyens d’ex�nc�on incendie
• Moyens d’alerte des secours
• Disposi�on visant à faciliter l’interven�on des 
secours
• Connaitre et savoir exploiter un SSI de 
catégorie A
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