REMISE À NIVEAU SSIAP 3
Ecole de Formations Incendie
Techniques et Conseils

www.qualicert.fr
SSIAP1 et 2, EPI, CQP-APS

OBJECTIFS :

PRE REQUIS :

Réactualiser ses connaissances pour exercer la
fonction de SSIAP 3 en prenant en compte les
évolutions réglementaires et techniques.

Etre titulaire de l’ERP/IGH 3 ou du SSIAP 3(sans
avoir exercé l'emploi d'agent de sécurité incendie
pendant au moins 1607 h au cours des 36 derniers
mois. SST ou PSC1 ou AFPS en cours de validité.
Aptitude physique attestée par certificat médical
(annexe 7 de l’arrêté du 2/05/2005)

REFERENCES REGLEMENTAIRES :
Arrêté du 2 mai 2005 modifié, relatif aux missions, à
l’emploi et à la qualification du personnel permanent
des services de sécurité incendie des établissements
recevant du public et des immeubles de grande
hauteur.

DATES DE FORMATION :

DUREE DE LA FORMATION : 35 heures

PROGRAMME DE FORMATION :
 Documents administratifs, connaître et mettre à jour les documents administratifs (3 heures)
 Les commissions de sécurité, rappel sur la composition, le rôle des commissions de sécurité (3 heures).
 Réglementation, évolution des différents textes réglementaires (7 heures).
 Notions de droit civil et pénal, les codes Civils et Pénal (2 heures).
 Fonction maintenance, les contrats de maintenance des installations de sécurité (2 heures).
 Etudes de cas, analyse de projets de construction, aménagement ou réaménagement (3 heures).
 Accessibilité des personnes handicapées, loi du 11 janvier 2005, arrêtés et décrets d’application (2 heures).
 Analyse des risques, identification des situations de risques de déclenchement d’incendie et accidents
corporels (5 heures).
 Moyens de secours, évolution des textes réglementaires (2 heures).
 Organisation du service de sécurité, gestion du personnel et des moyens du service (6 heures).

VALIDATION DE FORMATION :
Délivrance d’une attestation de remise à niveau ou du diplôme SSIAP 3 par équivalence.
METHODES PEDAGOGIQUES :
Enseignement théorique progressif, alterné d’exercices interactifs de mises en situation. Apports théoriques sur
vidéo projecteur et support pédagogique individuel.
TARIF :

€ H.T pour la formation.

NOMBRE DE PARTICIPANTS :

PUBLIC CONCERNE :
Chefs de Service de Sécurité Incendie qualifiés SSIAP 3 ne pouvant justifier d’au moins 1607 heures d’activité
sur les 36 derniers mois
LIEU :
Salle de formation EFITEC à Cesson Sévigné, et zone feu à Saint Jacques de la Lande.
EFITEC SARL - Ecole de Formations Incendie, Techniques et Conseils
Siège Social - Centre de Formation : 5 avenue des Peupliers – Espace d’affaires Orion - 35510 CESSON SEVIGNE
Téléphone : 02 23 45 00 10 - Télécopie : 02 23 45 10 51 - Email : efitec@wanadoo.fr
SARL au capital de 7625 € - RCS 487 864 431 RCS RENNES - APE 8559A - SIRET 487 864 431 00035 - Agrément Préfectoral 35-0003

