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REMISE A NIVEAU SSIAP3 C h ef d e Service d e secu rite inc en die et d ’a ssis tan ce à
p ers on ne s
Tarif au 01/01/2019 : 595 €/personne

PU B LI C CON C ER N E
Les p er sonne s pos sé da nt
une q ual ifi ca tion d e chef de
se rv ic e d e sé cur ité
ince ndi e a ya nt d ép as sé l a
d ate a nni ver sa ir e du
r ecy cl ag e ou ne p ouv ant
jus tifie r de 1 607 heur es
d ’a ct ivi té d e l’emp loi dur ant
le s 36 d er ni er s mois.
Les t itula ir es d u di pl ôm e
ERP/IGH3

EF FEC T IF
PA R
SE SS ION
0 4 St ag ia ir es
mini
1 2 St ag ia ir es
ma xi

Du rée T ota le de la
fo rmat io n
35 heures sur 05 jours
Ry thm e h ebd om ad aire :
35 h
Ho raires : 8h 45 -12h 30 e t
13h 15 -16h 30
Da tes et L ieu
Définis dans notre
proposition
ou
Consulter notre site internet

PRE REQU IS

OB JE CTI F S
PE DAG OG IQ UES
Conserver la
validité de la
qualification pour
l’emploi dans la
fonction

PRO GR AMME/CO NTENU S
Confor mément à l’annexe V de l’ ar rêté du 02 Mai 2005 modifi é
DO CUMENTS ADMIN I STR ATIFS
Connaître et mettre à jour les doucments admi nistratifs
CO MMI SSI ON S DE SECU RI TE
Rappel s sur la com pos ition et l e rôl e des com miss ions de s écuri té
REG LEMEN TATIO N
Evol uti on des textes régl em entaires
N OTIO N DE DRO ITS CIV IL ET PEN AL
Les codes civi l et pén al
FO NCTIO N MAI N TEN AN CE
Les contr ats de m ai ntenance des install atio ns de sécu rité
ETUDE DE CA S
Anal yse d’ un pro jet de cons tru ction et d’ am énagement ou
réaménagement dans l’ exi stant.
ACCCESSI BI LITE DES PERSO NN ES H AN DI CAPEES
Mise en appl icati on des obligations règlemetnai res en matière
d’acces sibili té aux handicapés dan s les ER P au sens de l a loi du
11/01/2005
AN ALYSE DES RI SQ U ES
I dentifi er l es s ituati ons de ris ques de déclenchem ents d’i ncendies et
acci dents corporels.
MOYENS DE SECO U RS
Evol uti on des textes règl em entaires.
O RGA NI SATI ON D’ U N SERV ICE DE SECU RI TE I NCEN DIE
G es ti on du per sonnel et des m oyens du serv ice
METH ODES PEDA GO GI Q UES
Al tern ance de parti e théorique et pr atique
Participati ves et activ es
V isites
Etudes de cas
O UTILS PEDAG OG IQ U ES
Plateau techni qu e équ ipé (matér iels incendie)
O uti ls inf ormatiques

Justifier d’une aptitude
médicale conforme à
l’annexe VII de l’arrêté du
02/05/05 modifié
Etre titulaire du diplôme
ERP/IGH3 ou SSIAP3 et du
PSC1 datant de moins de
METH ODE DE VA LIDA TI ON
24 mois ou du PSE1 ou
La présence à l’ ensemble des s équences programm ées à la fo rmation es t obli gatoire.
SST en cours de validité
U ne appréciation sur l es actions du s tagiair e pen dant les séquences pr atiques ou l’ étude
de cas devr a être transm ise à l’ employeur.
Déliv rance d’une attestion de mai nti en des con nai ssances conf orme à l ’annexe XI I de
l’ arrêté du 02 mai 2005 modifié.
Pour des raisons indépendantes de notre volonté (maladie, indisponibilité etc..) de nos formateurs permanents nous
pouvons être amené à sous-traiter des heures de formations par des vacataires répondant à toutes les exigences
règlementaires ET respectant nos cahiers des charges en matière de qualité.
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