
CHOIX DE MODALITE DE FORMATION
Présentiel : Inter (dans nos centres ou chez 
nos partenaires), Intra (dans nos centres ou 
chez le client)

Tarif Intra : à nous consulter 

OBJECTIFS
A la fin de la formation, le stagiaire doit 
être capable d'occuper le poste de Chef de 
Service de Sécurité Incendie conformément 
à l'article 2 de l'arrêté de référence et à 
l'Annexe I (référentiels d'emplois), et 
d’obtenir le diplôme SSIAP 3 à l’issue de 
l’examen

PRÉ-REQUIS
Diplôme SSIAP 2 ou qualification 
équivalente ou diplôme de niveau IV
Maîtrise de la langue française (lu, écrit, 
parlé
SST, PSE 1 ou PSC 1. 
Aptitude physique attestée. 
Voir les conditions précisés à l’article 6 de 
l’arrêté du 2 mai 2005 

PUBLIC
Personnes postulant à un emploi de Chef 
de Service de Sécurité Incendie en 
Établissement recevant du Public ou en 
Immeuble de Grande Hauteur devant 
justifier des qualifications prévues par 
arrêté du Ministère de l'Intérieur 

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
Support de cours, exercices

ÉVALUATION 
Évaluation des compétences
Cas pratiques

Évaluation de la formation
Questionnaire de satisfaction
Synthèse fin de stage du formateur

VALIDATION 
Diplôme SSIAP 3 en cas de réussite à 
l'examen final sous l'autorité d'un jury 
officiel. 
Attestation de fin de formation 
Attestation de présence 

MODALITÉS DE SUIVI D’EXÉCUTION 
DE LA FORMATION
Le contrôle de l’exécution de la formation 
est assuré par le formateur

DATES
CF planning

SSIAP 3 - Formation initiale

2 jours | 14 eures

www.naxis.fr
PARIS : 01 75 43 15 15  |  BUSSY ST GEORGES : 01 64 66 91 00  | AVON : 01 64 84 85 12

4 950 € HT30 jours
210 heures

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
Études de plans
Outils d'analyse

RÉGLEMENTATION 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
Documents administratifs

CONSEIL AU CHEF D'ÉTABLISSEMENT 
Information de la hiérarchie
Veille réglementaire

CORRESPONDANT DES COMMISSIONS DE SÉCURITÉ 
Commissions de sécurité

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

BUDGET DU SERVICE SÉCURITÉ 
Suivi budgétaire du service
Fonction achat
Fonction maintenance

Référents pédagogiques
Nos intervenants sont des spécialistes du domaine visé et sont sélectionnés selon un
processus de qualification très rigoureux permettant d’évaluer notamment : leur
expertise technique, leur expérience professionnelle, leurs compétences
pédagogiques et leur capacité d’animation,…

PRÉVENTION - SÉCURITÉ REF : SEC-030

PRÉSENTIEL CERTIFIANT

http://www.naxis.fr/

