Programme de formation
SSIAP 3
Objectif




Durée


Acquérir les compétences nécessaires
pour devenir chef de service en Sécurité
Incendie.
Réussir l’examen de fin de formation.
224 heures (32 jours)

Nombre de personnes



Minimum 4 personnes
Maximum 10 personnes

Délai d’accès



Nombre minimum de stagiaire
Accord de financement

Date de session


Nous contacter ou rendez-vous sur www.alpesformations-conseils.fr

Responsable pédagogique


M. Jean-Karol DEGASPERI

Devis, renseignements et inscriptions



Mail : afc.degasperi@yahoo.fr
Tel : 06.75.10.93.78

Suite de parcours ou débouchés



Mail : afc.degasperi@yahoo.fr
Tel : 06.75.10.93.78

Pré-requis







Aptitude médicale de moins de 3 moins.
Etre titulaire d’une des formations suivantes :
PSC1 depuis moins de 2 ans ou PSE1, PSE2 ou
SST en cours de validité
Etre titulaire d’une qualification Habilitation
électrique B0-H0-H0V (exécutant) au minimum
de moins de 3 ans.
Être titulaire d’un diplôme de niveau 4 minimum
ou SSIAP 2 avec 3 ans d’expérience dans la
fonction.

Cas de dispense


Aucun

Accessibilité


Formation sous aptitude médical

Modalités des acquis de la formation


Validation par le formateur tous au long de la
formation

Condition de validation


Valider les deux épreuves de l’examen : Une
épreuve théorique (QCM), Rédaction d’une
notice de sécurité et un oral.

Documentation




Livré Stagiaire (réglementation).
Attestation de réussite ou non.
Diplôme en cas de réussite.

Moyens pédagogiques







Ordinateur portable
Vidéo projecteur
Paper board
Poste Centrale de sécurité
Moyens d’extincteur (extincteur, R.I.A)
Générateur de flamme
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Programme
Le feu et ses conséquences




Le feu
Comportement au feu
Mise en œuvre des moyens d’extinction

La sécurité incendie et les bâtiments




Matériaux de construction
Etude de plans
Outils d’analyse

La règlementation incendie







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




Analyse des risques
Réalisation des travaux de sécurité
Notions relatives à l’accessibilité des personnes handicapées

Conseil du chef d’établissement



Information de la hiérarchie
Veille réglementaire

Correspondant des commissions de sécurité




Les commissions de sécurité
Etudes de plans
Outils d’analyse

Le management de l’équipe de sécurité





Organiser le service
Exercer la fonction d’encadrement
Notions de droit du travail
Notions de droit civil et pénal

Le budget du service sécurité




Suivi budgétaire du service
Fonction achat
Fonction maintenance
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