PROGRAMME DE FORMATION
S.S.I.A.P. 3

PUBLIC CONCERNÉ :
Personne titulaire du diplôme SSIAP 2 ou ERP2 ou
IGH2 pouvant justifier de 3 ans d’expérience de la
fonction (attestée par l’employeur ou le contrat de
travail) ou titulaire d’un diplôme de niveau 4.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :
Diriger le service de sécurité en appliquant la
réglementation des établissements recevant du
public (ERP) et des immeubles de grandes
hauteurs (IGH). Intervenir dans la gestion des
risques quotidiens et lors de travaux. Vérifier la
validité et amender un projet de construction,
d'aménagement ou de réaménagement vis-à-vis de
la réglementation incendie. Assurer la
correspondance avec les commissions de sécurité.

CONTENU DE LA FORMATION :
- Le feu et ses conséquences (12 heures)
Le feu, comportement au feu, mise en œuvre
des moyens d’extinction.
- La sécurité incendie et les bâtiments (65 heures)
Matériaux de construction, études de plans, outils
d’analyse.
- La réglementation incendie (70 heures)
Organisation générale de la réglementation,
classement des bâtiments, dispositions
constructives et techniques, moyens de
secours, visites, notions relatives à
l’accessibilité des personnes handicapées.
- Gestion des risques (23 heures)
Analyse des risques, réalisation des travaux de
sécurité, documents administratifs

PRÉ-REQUIS :
- Diplôme de niveau 4 minimum
ou validation des acquis de l’expérience
ou SSIAP 2 avec 3 ans d’expérience dans la
fonction
- Attestation de secourisme à jour

- Conseil au chef d’établissement (6 heures)
Information de la hiérarchie, veille
réglementaire
- Correspondant des commissions de sécurité
(6 heures)
Commission de sécurité
- Le management de l’équipe de sécurité (26
heures)
Organiser le service, exercer la fonction
d’encadrement, notions du droit de travail

DURÉE :
216 heures hors examen et temps de déplacement

- Le budget du service sécurité
Suivi budgétaire du service, fonction achat,
fonction maintenance

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
10 maximum

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES :
Épreuves : écrite (QCM) et pratique (rondes avec anomalies et sinistres). L'examen se déroule devant un jury présidé par le
directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant.
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