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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Service de sécurité incendie et d'assistance aux personnes de niveau 3 (SSIAP 3) - diplôme
de chef de service - Code CertifInfo 55517
Eligibilité CPF : Code 235660 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
L'objectif de la formation SSIAP 3 est l'acquisition des connaissances réglementaires et
managériales nécessaires afin de pouvoir diriger un service de sécurité qui sera chargé
d'assurer l'intégrité des personnes et des biens dans les établissements recevant du public
(ERP) et les immeubles de grande hauteur (IGH)./nDescriptif général des compétences
constituant la certification/nLe feu et ses conséquences :/n
Pouvoirs et potentiels calorifiques, la propagation du feu,
comportement au feu,
mise en oeuvre des moyens d'extinction.
Sécurité incendie et les bâtiments :/n
matériaux de construction, études de plans,
outils d'analyse.
Réglementation incendie :/n

organisation générale de la réglementation,
classement des établissements,
dispositions constructives et techniques,
moyens de secours et accessibilité.
Gestion des risques :/n
analyse des risques,
réalisation des travaux de sécurité,
documents administratifs.

Programme de la formation
1ère partie : Durée 12 heures/n

Le feu et ses conséquences
Les principes d'éclosion et de développement du feu
Définir et appliquer la réaction et la résistance au feu

2ème partie : Durée 65 heures/n
La sécurité incendie et les bâtiments
Reconnaître la typologie et le type de structure d'un bâtiment
Se situer sur un plan d'architecte en vue d'appliquer la réglementation incendie
Connaître et savoir utiliser la trame d'analyse d'un projet de construction ;
Connaître et savoir utiliser la trame d'analyse d'un projet d'aménagement ou de
réaménagement

3ème partie : Durée 70 heures/n
La réglementation incendie
Expliquer l'ordonnancement de la réglementation
Classer un bâtiment en fonction de la réglementation

Appliquer les obligations réglementaires aux différents types de bâtiments
La réglementation accessibilité

4ème partie : Durée 23 heures/n
La gestion des risques
Analyses des risques
Réalisation des travaux de sécurité
Documents administratifs
Contrôler et tenir à jour le registre de sécurité

5ème partie : Durée 6 heures/n
Conseil au chef d'établissement
Effectuer un compte rendu oral ou écrit et rédiger un rapport
Actualiser ses connaissances des textes applicables

6ème partie : Durée 6 heures/n
Correspondant des commissions de sécurité
La composition, le rôle des commissions de sécurité et l'importance des relations avec
elles

7ème partie : Durée 26 heures/n
Le management de l'équipe de sécurité
Les principes de gestion du personnel et des moyens
Assurer une autorité dynamique
Le code du travail applicable aux salariés

Notions de droit Civil et Pénal

8ème partie : Durée 8 heures/n
Le budget du service sécurité
Réalisation des budgets
Fonction achat
Gestions des contrats de maintenance des installations de sécurité

Validation et sanction
Service de sécurité incendie et d'assistance aux personnes de niveau 3 (SSIAP 3) - diplôme
de chef de service

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau I (Bac + 5 et plus)

Métiers visés
Code Rome
K1706 : Sécurité publique

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
216 heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Bénéficiaire de l'action

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Pré-requis/n <ul> <li>Aptitude physique (validée par un examen médical)</li> <li>Capacité
à rédiger une main courante</li> <li>Présenter un certificat SST (Sauvetage Secourisme du
Travail) ou l'AFPS</li> </ul>
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
9 rue du Tremblay
38130 - Échirolles
Responsable : Bureau d'assistance technique en prévention incend
Téléphone fixe : 04 38 49 00 86
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
9 rue du Tremblay
38130 - Échirolles
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web : http://www.formation-incendie-38.com/
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Bureau d'assistance technique en prévention incend
SIRET: 45373932800038
Responsable : Sappeï
Téléphone fixe :
Site web :

Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/05/2020 au 31/12/2020
débutant le : 01/05/2020
Adresse d'inscription
Bureau d'assistance technique en prévention incend
9 rue du Tremblay
38130 - Échirolles
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
Bureau d'assistance technique en prévention incend
SIRET : 45373932800038
Adresse
9 rue du Tremblay
38130 - Échirolles
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

