
Chef de Service de Sécurité Incendie et 
d’Assistance à Personnes

216 heures
hors examen

10 maximum 3990 €
(intra et groupé 
nous consulter)

Taux de Réussite
99 %

Public

Prérequis

Objectif

Compétences

Méthode pédagogique

Évaluation / Examen

Validation

Délai d’accès

Agrément

Tout Public.

- Diplôme de niveau 4 minimum (ou validation des acquis de l’expérience) «ou» 
diplôme d’ERP 2 ou d’IGH 2 avec 3 ans d’expérience dans la fonction «ou» SSIAP 
2 avec 3 ans d’expérience dans la fonction.
- Aptitude médicale.
- Qualification de secourisme en cours de validité.

Assurer le management du service de sécurité incendie. Avoir une maîtrise to-
tale du feu et ses conséquences, la sécurité et la réglementation incendie, la 
gestion des risque.

- Conseiller le chef d’établissement.
- Définir le programme de contrôle et d’entretien des moyens de secours.
- Gérer le budget du service.

- Théorie : exposés - débats avec support audiovisuel.
- Pratique : études de cas.

- Epreuves écrites (QCM) et pratiques (ronde avec anomalies et sinistres).
- Pratiques (gestion du PC en situation de crise).

Certificat de qualification SSIAP 3 - RS1402

Environ 3 semaines sous réserve de satisfaire aux pré-requis.

Agrément SSIAP n° 93-0021

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

• Vidéoprojecteur et rétroprojecteur
• Séquences vidéo relatives à la sécurité incendie 
• Supports de cours individualisés remis aux apprenants 
• Désenfumage : volets de désenfumage équipé de son système de déclenchement ; 

clapets coupe-feu équipés
• Extincteurs (eau, poudre, Co2), RIA
• Tête d’extinction automatique à eau
• Enregistreur des évènements
• Blocs d’éclairage de sécurité, permanents et non permanents
• Appareils émetteurs-récepteurs
• Modèle de points de contrôle de ronde
• Moyens de secours : SSI, divers détecteurs d’incendie, déclencheurs manuels, volet 

de désenfumage, un clapet coupe-feu, aire de feu
• Informatique : notion de réception d’une alarme provenant d’un système informatique 

(prise en compte,traitement), téléphone, registre de prise en compte des évènements
• Modèles d’imprimés : registre de sécurité, permis de feu, autorisation d’ouverture, 

consignations diverses, films/vidéo.
• Ouvrages J.O. ERP et IGH
• Ouvrages en relation avec la matière enseignée
• Plusieurs jeux de plans.

• Le feu et ses conséquences
• La sécurité incendie et les batiments
• La réglementation incendie
• Gestion des risques
• Conseil au chef d’établissement
• Correspondant des comissions de sécurité
• Le management de l’équipe de sécurité
• Le budget du service sécurité

SÉCURITÉ INCENDIE

SSIAP 3
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