Contact : contact@groupe-fel.fr
 : 05.55.79.06.06

REMISE A NIVEAU
CHEF DE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE SSIAP 3
DURÉE :
5 jours
35 heures

OBJECTIFS
Remise à niveau des connaissances SSIAP 3

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
De 4 à 12 personnes maximum

PUBLIC : Toute personne titulaire du diplôme SSIAP 3 ayant dépassé la date limite de recyclage ou ne
pouvant justifier d'au moins 1607 heures d'activité d'agent de sécurité durant les 36 derniers mois.
Toute personne titulaire de la qualification ERP/IGH 3 et non recyclée

Pré-requis
recyclage

Titulaire du diplôme SSIAP 3, d'une équivalence ou des diplômes « ERP » et « IGH » niveau 3.
Qualification de secourisme SST, PSC, PSE en cours de validité (moins de deux ans).
Certificat médical de moins de 3 mois conformément à l'annexe VII de l'arrêté du 2 mai 2005
Présence à l'ensemble des séquences programmées au recyclage.

Évaluation
Validation

SEQUENCE 1
Thème
Contenu

QCM d’évaluation d’une heure (examen blanc)
Remise d’une attestation de remise à niveau.
Remise d’un diplôme SSIAP 3 par équivalence pour les titulaires des qualifications
antérieures (ERP/IGH 3).

LES OUTILS D’ANALYSE
Trame d’analyse d’un projet de construction d’aménagement et réaménagement de
l’existant
Le CL.I.C.D.V.C.R.E.M .
La notice technique de sécurité

Matériels et
documentation
recommandés

Les règlements de sécurité ;
Plans.

Application

Etude de cas avec rédaction d’un CL.I.C.D.V.C.R.E.M et d’une notice
technique de sécurité
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SEQUENCE 2

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Thème

Connaître et mettre à jour les documents administratifs

Contenu

-les obligations en matière d’affichage
-élaboration des cahiers des consignes
-le permis de feu (GN 13)
-suivi et planification des contrôles réglementaires
-Gestion et conservation de l’ensemble des documents propres à sa
mission (Registre de sécurité, plan de prévention, évaluation des
risques, DTA, etc.)

Matériels et
documentations
recommandés
Application
Remarque
SEQUENCE 3
Thème

Contenu

-Arrêté du 4/11/1993 relatif à l’affichage des panneaux et signaux de sécurité
-analyse critique de documents existants
-élaboration de consignes
-rédaction d’un plan de prévention
Il est souhaitable que ce cours soit réalisé par un Chef de service sécurité incendie
Fonction Achat
Savoir procéder à des achats courant
Procéder à la passation de marché
Forme et documents :
marché par appel d’offre ouvert, restreint, négocié
rédaction des cahiers de clauses techniques et administratives générales et
particulières
règlement particulier d’appel d’offre, acte d’engagement Les
tableaux d'analyse et de comparaison des offres.

Application

Elaboration d’un cahier de clauses techniques

SEQUENCE 4

Fonction Maintenance

Thème

Les contrats de maintenance des installations de sécurité

Contenu

Contextes de obligations réglementaires
Aspects juridiques :
les contrats avec obligation de moyens
les contrats avec obligation de résultat
Différents types de contrats :
le contrat de types « prédictifs » le
contrat de types « préventifs »
le contrat de types « correctifs » ou « curatifs »
Normalisation

Application

Analyse critique et appréciation d’un rapport « coût-efficacité-service » d’un
contrat
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SEQUENCE 5
Thème

ORGANISER LE SERVICE
Gestion du personnel et des moyens du service
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Modalités et délais d’accès :

Inter : Limoges
Lorsque le nombre minimum de participants, soit 4 personnes est atteint, la formation débutera au plus tôt dans
les 15 jours suivants.
Intra : Dans vos locaux
Calendrier fixé avec l’entreprise (15 jours sont nécessaires avant le début de la formation)
Dossier d’inscription à réaliser auprès de nos services

Coût de la formation

Inter : 915 € Nets / Personne
Intra : 880 € / Jour / Groupe (de 4 à 12 personnes)

Financement

Vous êtes salarié ou agent public vous pouvez demander une prise en charge financière :
• Soit à votre employeur dans le cadre du Plan de Développement des Compétences de votre
entreprise / établissement
Vous êtes demandeur d’emploi
• par le biais de Pole Emploi

Accessibilité

Nos locaux sur nos différents sites sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Formation ouverte aux personnes en situation de handicap sauf contre indication médicale ou restriction liée à
l’inhabilité.

INTERVENANT : Formateur – Expert
Questionnaire de satisfaction
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Les apports théoriques et les échanges se succéderont tout au long de la formation avec des contenus théoriques
mais aussi des situations vécues par l’intervenant ou les participants. Remise d’un support de cours par personne.
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