
PUBLIC
STout collaborateur disposant

d’un diplôme de niveau 4
ou ayant exercé 3 ans en

qualité de SSIAP 2

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE

Pierre HOSTE

PRÉ-REQUIS
Être titulaire du SSIAP 2

et avoir exercé 3 ans ou être
titulaire d’un diplôme de niv4

Diplôme de secourisme
en cours de validité

DURÉE
216 heures

+ 4 heures examen 

NOMBRE
DE STAGIAIRES
4 Stagiaires mini.

10 Stagiaires maxi.

CODE STAGE
FSI08

SSIAP 3

FORMATION INITIALE -  FS I08

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 et entre�en oral 
face au jury sur un théme �ré au 
sort

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

FORMATION INITIALE -  FS I08

Le feu et ses conséquences
• Le feu
• Comportement au feu
• Mise en oeuvre des moyens d'ex�nc�on

La sécurité incendie et les bâ�ments
• Matériaux de construc�on
• Études de plans
• Ou�ls d'analyse

La réglementa�on incendie
• Organisa�on générale de la réglementa�on
• Classement des bâ�ments
• Disposi�ons construc�ves et techniques
• Moyens de secours
• Visites
• No�ons rela�ves à l'accessibilité des
personnes handicapées

Ges�on des risques
• Analyse des risques
• Réalisa�on des travaux de sécurité
• Documents administra�fs

Conseil au chef d’établissement
• Informa�on de la hiérarchie
• Veille réglementaire

Correspondant des commissions de
sécurité
• Les commissions de sécurité

Le management de l’équipe de sécurité
• Organiser le service
• Exercer la fonc�on d'encadrement
• No�ons de droit du travail
• No�ons de droit civil et pénal

Le budget du service de sécurité
• Suivi budgétaire du service
• Fonc�on achat
• Fonc�on maintenance

Mise en situa�on d’interven�on
• Exercices d’ex�nc�on sur feux réels 
(Ex�ncteurs, R.I.A.)
• Ges�on d’une alarme

Disposi�ons construc�ves, techniques
et études de plans
• Determiner l’obliga�on en ma�ère 
d’implanta�on, de construc�on et de calcul de 
dégagements
• Lecture de plans, descrip�ons du projet et
recherches d’anomalies

Ou�ls d’analyse
• Rédac�on de no�ce de sécurité

Classement des bâ�ments et disposi�ons
construc�ves et techniques
• Exercice de classement, d’implanta�on, de
construc�on et de calcul de dégagements

Ges�on des risques
• Etude de cas pra�que, rédac�on de consignes 
de sécurité et d’un plan de préven�on

Conseil au chef d’établissement
• Veille réglementaire et rédac�on d’un rapport 
d’incident

Correspondant des commissions de sécurité
• Prépara�on à l’accueil et à la visite

Management du service sécurité incendie
• Les clés du management
• Le code du travail

Le budget du service sécurité
• Elabora�on d’un budget de fonc�onnement
et analyse cri�que des contrats

Visite de deux établissements recevants du
public, comprennant si possible, un immeuble 
de grande hauteur.
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