
    
 

 

SARL au capital de 15 300 €  RC Grenoble 453 739 328 Siret : 453 739 328 000 38 
N° de déclaration d’activité 82380391538 du 31/03/2006 Agréé par le service interministériel de la Défense et la Protection Civile par arrêté n°2010-00703 sous le numéro 

38-0005 Convention de formation avec FFSS38 n°2801211-2 

9, Rue du Tremblay 

38130 ECHIROLLES 

℡    04 38 49 00 86 

     �  batpi@batpi.com 

      http://www.batpi.com 

Bureau d’Assistance Technique en Prévention Incendie   

 

FORMATION S.S.I.A.P. 3  

Modules complémentaires 
 

Public : Les personnes titulaires du PRV 2 ou du Brevet de Prévention ou de l’AP2 attestation de prévention de niveau  

  2 ou de l’attestation du ministre en charge de la sécurité civil 

  Accessible aux handicapés 

Pré requis : AFPS ou PSC1, de moins de deux ans ; SST ou PSE1 en cours de validité 
 

Nombre de stagiaire par session : 8 stagiaires maximum  

 

Durée totale indicative : 34 heures non soumis à évaluation 

 

Objectifs : Obtention du diplôme S.S.I.A.P. 3 par équivalence 

 

Moyens pédagogiques : Cours magistraux - Exercices de cas pratiques avec mise en situation – QCM tout au 

long de la formation - Analyse du projet et rédaction de notices de sécurité.SSI, locaux adaptés à tail humaine, 

plan interactif 

 

Responsable pédagogique : Jean-Pierre Sappeï 

Retrouvez les dates des prochaines sessions disponibles sur le devis  

Délai d’entrée variable 

 

Validation. A l’issue de la formation vous obtiendrez : Votre diplôme SSIAP 3 

Le stagiaire est tenu de renseigner la feuille d’émargement au fur et à mesure du déroulement de l’action. Il peut 

lui être demandé de réaliser un bilan de la formation. 

Dates des prochaines sessions et délai d’entrée disponibles sur le devis ou sur le site 

https://www.formation-incendie-ssiap.com/ 
 

Formation certifiante et Éligible au CPF : Code 235660   

MODULES CONTENUS DUREE 

2ème partie  

La sécurité incendie et les 

batiments 

Trame d’analyse d’un projet de construction, d’aménagement ou de 

réaménagement de l’existant 

 

 

7 h 00 

4ème partie 

Gestion des risques 

- réalisation des travaux de sécurité 

- documents administratifs 
 

11 h 00 

7ème partie  

Le management de l’équipe 

de sécurité 

- le code du travail applicable aux salariés 

- notion en droit civil et droit pénal 
8 h 00 

8ème partie  

Le budget du service de 

sécurité 

- réalisation des budgets 

- fonction achat 

- gérer les contrats de maintenance des installations de sécurité 

8 h 00 
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