Formation SSIAP 3
Chef de Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes
Recyclage (Moins 3 ans) ou Remise à Niveau (Plus 3 ans)

✓ Objectif :
•

Maintien des connaissances d’un Chef de Service de Sécurité Incendie SSIAP 3.

✓ Public concerné :

•

Personnel Diplômé SSIAP 3 souhaitant réactualiser leur Certification

✓ Pré-requis
• Qualification de secourisme de moins de 2 ans
• Etre titulaire du diplôme SSIAP 3 / équivalence ou diplôme ERP / IGH de même niveau,
pouvant justifier d’une période de 1607 heures dans la fonction durant les 36 mois.
• Ne pas avoir dépassé la date anniversaire des 3 ans depuis la dernière formation (initiale
ou continue)
Si l’un des deux derniers prérequis de cette liste n’est pas réuni, vous devrez suivre une formation
Remise à Niveau SSIAP3 de 5 jours
✓ Durée du stage :
•

3 jours pour RE (21 heures) ou 5 jours pour RAN (35 heures)

✓ Nombre de participants :
•

3 à 12 stagiaires par session
✓ Programme du stage :
Théorie :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Règlementation de la Sécurité Incendie dans les ERP et IGH
Rappel des textes sur les moyens de secours
Rôle du SSIAP 3
Notions du droit civil et pénal
Délégation de pouvoir et de signature
Responsabilité civile, pénale et délit de mise en danger d’autrui
Fonction d’achat, forme et documents administratifs, appel d’offre, tableau d’analyse et de
comparaison des offres,
Contexte des obligations réglementaires, aspect juridique, différents types de contrats,
normalisation,
Notions relatives à l’accessibilité des personnes handicapées :
Dispositions réglementaires,
Commission d’accessibilité,
Exigences réglementaires générales,
Exigences dimensionnelles et qualitatives,
Autorisation de travaux,
Visite et réception par la commission d’accessibilité
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Pratique :
•

Etude de cas

✓ Méthodes et moyens pédagogiques
Le formateur est dans une démarche déductive : la théorie est exposée, puis mise en pratique
Pour ce faire 3 méthodes pédagogiques sont mises en œuvre :
•
•
•

Active
Intérogative
Desmonstrative

Les moyens mis à sa disposition sont :
•
•
•

Un écran interactif
Un poste de sécurité reconstitué
Matériel de dédection et d’alerte

✓ Tarif : Sur devis
✓ Modalités & délais d'accès
•
•
•
•
•
•

Pour vos demandes de formation, contactez-nous par téléphone au 0806 231 018 ou par
courriel ; formation@sas-cpfi.fr
L’accès à la formation est initié par l’employeur.
Notre organisme de formation s’engage à vous répondre dans un délai de 72 heures.
Nous envisagerons la date de formation la plus appropriée en fonction de vos besoins,
préférences et contraintes.
Si la formation nécessite des prérequis, nous nous assurerons également que vous les
remplissiez soit par des tests, soit par un audit téléphonique.
Sauf cas particulier et en fonction des disponibilités du stagiaire, du formateur ou selon notre
planning inter-entreprises, le délai pour la mise en place de la formation est habituellement
d’un mois (en moyenne).

✓ Accès aux personnes en situation de handicap : nous consulter

Attestation de Recyclage ou de Remise à Niveau délivrée au stagiaire en fin de session
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