Blue Green Formation

PROGRAMME REMISE A NIVEAU SSIAP 3
OBJECTIFS

Formation permettant à un titulaire d’une qualification ERP/IGH3, d’une équivalence ou
d’une qualification SSIAP3 ne pouvant justifier d’une période de 1607 heures dans la
fonction durant les 36 derniers mois, d’obtenir la qualification SSIAP3 ou de recouvrir la
capacité à travailler comme Chef du service de sécurité incendie.
PUBLIC

Chef de Service de Sécurité Incendie SSIAP 3 ne pouvant justifier du prérequis pour
accéder au recyclage
PRÉREQUIS

•

Etre titulaire du SSIAP 3 sans avoir travaillé dans la fonction pendant 1607 heures
durant les 36 derniers mois ou être titulaire de la qualification ERP/IGH 3 et non
recyclé

•

PSC 1 de moins de 2 ans ou SST ou PSE en cours de validité
DURÉE ET ORGANISATION

•

5 jours - 35 heures

•

1 - 15 personnes

•

Test QCM - Attestation de remise à niveau

EFFECTIFS

MODALITÉS D'ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Formation ouverte à certaines formes de handicap : contactez-nous pour plus
d'information.
PROGRAMME

•

Les outils d’analyse – trame d’analyse d’un projet de construction d’aménagement
et réaménagement de l’existant – étude de cas et rédaction d’un
C.L.I.C.D.V.C.R.E.M. et d’une notice technique de sécurité

•

Documents administratifs – connaître et mettre à jour les documents administratifs

•

Fonction achat – savoir procéder à des achats courants – procéder à la passation
de marché

•

Fonction maintenance – les contrats de maintenance des installations de sécurité

•

Organiser le service – gestion du personnel et des moyens du service

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE

Formateur disposant de l'expérience et des compétences pour dispenser l'ensemble des
modules de formation.
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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
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