
  

Consultation n°DEFMOB01-2019 
Réalisation de formations professionnelles qualifiantes ou 
certifiantes dans le domaine de la sécurité, et de prestations 
associées, au profit des ayants-droit de l’Agence de 
reconversion de la défense. 
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Titre Professionnel   
DOMAINE  
Sécurité incendie et prévention 
 
SOUS-DOMAINE  
SECURITE INCENDIE ET PREVENTION 
 
 
NSF : 344 
ROME : K1705 
FORMACODE : 42811 

 

SSIAP 3 

� Le métier, les emplois 
Chef de service de sécurité incendie et d’assistance à personnes 
 

 

� Objectifs  

Manager un service de sécurité incendie et assurer le conseil au chef d’établissement dans un 
établissement recevant du public (ERP) ou un immeuble de grande hauteur (IGH). 

� Contenu  

 
� PROGRAMME : 
 
La formation se compose de 8 unités : 
 
LE FEU ET SES CONSEQUENCES (12h) 
- Le feu, comportement au feu 
- Mise en œuvre des moyens d’extinction 
 
LA SECURITE INCENDIE ET LES BATIMENTS (65h) 
- Matériaux de construction 
- Etude de plans 
- Outils d’analyse 
 
REGLEMENTATION INCENDIE (70h) 
- 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 (23h) 
- Analyse des risques 
- Réalisation des travaux de sécurité 
- Documents administratifs 
 
CONSEIL AU CHEF D’ETABLISSEMENT (06h) 
- Information de la hiérarchie 
- Veille réglementaire 
 
CORRESPONDANT DES COMMISSIONS DE SECURITE (06h) 
- Les commissions de sécurité 
 
MANAGEMENT DE L’EQUIPE DE SECURITE (26h) 
- Organiser le service 
- Exercer la fonction d’encadrement 
- Notions de droit du travail, droit civil et pénal 
 
 
 



 
BUDGET DU SERVICE DE SECURITE (08h) 
- Suivi budgétaire du service 
- Fonction achat, fonction maintenance 
 
 

� Reconnaissance des acquis  

 
� MODALITES DE CERTIFICATION   

 
- Epreuve écrite 1 : QCM de 40 questions portant sur l’ensemble du programme (Durée 00h40) 
- Epreuve écrite 2 : Rédaction d'une notice technique de sécurité, à partir de plans portant sur un groupement 
d'établissement non isolés de 1ère catégorie ou 2ème catégorie (Durée 02h30) 
- Epreuve orale : Interrogation par les membres du jury (Durée 00h15 par stagiaire) 
 

� Public  

Ayant-droit de l’Agence de reconversion de la défense 

� Prérequis  

- Etre titulaire d’un diplôme de niveau IV minimum ou être titulaire du SSIAP 2 ou du diplôme ERP 2 ou IGH 
2 et justifier d’une attestation de l’employeur pour avoir exercé l’emploi de chef d’équipe de service de 
sécurité incendie permettant de justifier de trois ans d’expérience dans la fonction (ou présentation du 
contrat de travail).  
- Etre titulaire d’une attestation de formation au secourisme : AFPS ou PSC 1 datant de moins de deux ans, 
SST ou PSE 1 en cours de validité. 
 

 

� Modalités d’entrée en formation  
 
- Justifier d’une attestation de formation au secourisme PSE 1, ou SST en cours de validité, ou PSC 1 de 
moins de 2 ans  
- Justifier du SSIAP 2 en cours de validité et d’une attestation de l’employeur prouvant l’exercice pendant 
trois ans de la fonction de SSIAP 2 ou d’un diplôme de niveau IV 
 
 

� Modalités pédagogiques  

 
� Alternance de cours théoriques et pratiques.  
� Mises en situation sur plateaux techniques.  
� 10 participants maximum. 

� Moyens humains et technico-pédagogiques mobilisés  
 MOYEN HUMAINS MOYEN TECHNICO PEDAGOGIQUE 

 

EQUIPE PEDAGOGIQUE ET D’ENCADREMENT GRETA  
� Conseiller en Formation Continue (supervision de l’action sur 

ses aspects pédagogiques, administratifs et financiers) 
� Référent Parcours (coordination de l’action et de la 

communication des acteurs ; relais d’information du stagiaire) 
� Référent Accompagnement Insertion Professionnel (soutien 

dans la mise en œuvre du projet professionnel) 
� Formateurs (mise en œuvre des enseignements et de leurs 

évaluations) 

 
 

PLATEAU TECHNIQUE DEDIE  
Plateaux techniques des 
Etablissements Public Locaux 
d’Enseignement (EPLE) adhérents aux 
Greta (Groupements d’Etablissements) 
 
EQUIPEMENTS REQUIS POUR LA 
CERTIFICATION 
1) PACK SSIAP 3 PREMIUM + (6 

ouvrages et réglementation 
commentée) : 258, 00 € 

2) Règle Kutch échelle mini 1/50 – 
maxi 1/200 (disponible en librairie 
papeterie) : de 6 à 20 € 

 

� Durée de la formation  
� NOMBRE D’HEURES EN CENTRE : 224h  
� NOMBRE D’HEURES EN ENTREPRISE : N.C 



 
 

 

 

� Site(s) de formation  
 PDM REGIONS / ACADEMIES  OPERATEUR DE FORMATION  

 PARIS ORLEANS-TOURS 
� GRETA VAL DE LOIRE 

 METZ  NANCY-METZ 
� GRETA LORRAINE CENTRE 

 LYON  
LYON/DIJON 

� GRETA DE L’AIN 
� GRETA 71 SUD BOURGOGNE 

 MARSEILLE    

 BORDEAUX    

 RENNES RENNES 
� GRETA BRETAGNE OCCIDENTALE 

 
 
 
 


