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PROGRAMME INITIAL SSIAP 3  

CHEF DE SERVICE DE SECURITE INCENDIE ET ASSISTANCE À PERSONNES  
OBJECTIFS 

• Acquérir les connaissances permettant d'assurer la sécurité des biens et des 
personnes dans les établissements recevant du public (ERP) et dans les immeubles 
de grande hauteur (IGH). 

• Acquérir les compétences permettant l'accès aux fonctions de chef de service de 
sécurité incendie 

                                                             PUBLIC 
• Chefs d’Équipe de sécurité incendie SSIAP 2 souhaitant devenir Chefs de 

Service de sécurité incendie SSIAP 3 ou toute personne titulaire d'un diplôme de 
niveau 4 et souhaitant évoluer dans le domaine de l'audit et du conseil en sécurité 
incendie. ` 

PRÉREQUIS 
• Diplôme de niveau IV minimum (ou V.A.E.) - ou certificat de qualification SSIAP 2 

en cours de validité avec 3 années d’expérience dans la fonction + AFPS ou PSC 
1 de moins de 2 ans ou SST ou PSE en cours de validité 
 

DURÉE ET ORGANISATION 
• 230 heures réparties sur 33 jours (216 heures minimum selon le référentiel de 

formation) 
 

EFFECTIFS 
1 - 10 personnes 
 

ACCESSIBILITÉ 
• Formation ouverte à certaines formes de handicap : contactez-nous pour plus 

d'information. 

 

PROGRAMME  
 Évaluation pédagogique préalable et personnalisée : 10 questions réponses courtes 

Thème 1 : Le feu et ses conséquences 

• Principes d’éclosion et de développement du feu 

• Réaction et résistance au feu 

Thème 2 : La sécurité incendie et les bâtiments 



                                                                     
Blue Green Formation                                                                       

Blue Green Formation by EIRL LAKHDAR RACHID ,16 rue Claude CHAPPE ZAE 2000 CS 71151 97829 LE PORT CEDEX 
contact@bluegreenformation.re -GSM 06 92 54 94 69 -SIRET 84363576400023 APE 8559A -Déclaration d’activité N°04973190997 auprès 

de la DIECCTE Réunion.  

• Typologie et type de structure d’un bâtiment  

• Se situer sur un plan d’architecte  

• Analyse de projets de construction 

• Le C.L.I.C.D.V.C.R.E.M. 

Thème 3 : La réglementation incendie 

• Ordonnancement de la réglementation  

• Appliquer les obligations réglementaires suivant type d’établissement 

• Accessibilité des personnes handicapées 

Thème 4 : La gestion des risques 

• Analyse des risques 

• Les travaux de sécurité 

• Documents administratifs 

Thème 5 : Conseil au chef d’établissement 

• Effectuer un compte-rendu écrit et oral 

• Rédaction de rapports 

• Veille réglementaire 

Thème 6 : Accessibilité 

• Règles de sécurité concernant l’accessibilité 

Thème 7 : Correspondant des commissions de sécurité 

• Composition et rôle des commissions de sécurité et relations avec elles 

• Contrôle et tenue à jour du registre de sécurité 

Thème 8 : Le management de l’équipe de sécurité 

• Gestion du personnel et des moyens du service  

• L'autorité dynamique  

• Droit du travail 
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Thème 9 : Le budget du service sécurité 

• Élaboration et suivi des budgets 

• La fonction achat 

• Les contrats de maintenance des installations 

TEST D'EVALUATION et EXAMEN BLANC 

 
 

MODALITÉS D'ÉVALUATION 
Test QCM + Épreuve de rédaction de notice de sécurité + Épreuve orale. 
 

SUITE DE PARCOURS ET DÉBOUCHÉS 
Chef de Service de sécurité incendie SSIAP 3 Responsable sécurité et sûreté globale 
Cette formation pourra être complétée utilement par un Titre Responsable Sécurité 
Sûreté développé par l'ESSE : www.ess-e.fr 
 


