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• Le Feu : Quelles conséquences?
• Étude du Feu
• Analyse des comportements face au feu
• La mise en oeuvre des moyens d’extinction
• La sécurité incendie et les bâtiments
• Étude des Matériaux de construction
• Étude de plans
• L’utilisation d’outils d’analyse
• Quelle réglementation en matière d’incendie?
• Classement des bâtiments
• Dispositions constructives et techniques
• Identific tion des moyens de secours
• Organiser le service
• Étude de cas lié à l’accessibilité des personnes handicapées
• Quelles relations avec le chef d’établissement
• L’Étude permanente et régulière de la réglementation
• Le rôle de correspondant des Commissions de présentation de la réglementation en vigueur
• Etude des commissions de sécurité
• Etude du registre de sécurité
• Quel management adopter?
• Visites de sites
• Exercer la fonction d’encadrement
• Notions de droit du travail
• Quel suivi budgétaire du service?
• Analyse de la fonction achat
• Analyse de la fonction maintenance

PROGRAMME DE LA FORMATION

Durée
Lieu

343 heures (hors examen) 
en centre de formation

Dispositif de suivi feuille de présence signée chaque jour et attestation individuelle de 
formation délivrée en fin de stage

• Etre capable de manager un service de sécurité
• Savoir conseiller un chef d’établissement en matière de sécurité incendie
• Etre capable de porter assistance à personnes au sein de l’établissement
• Savoir effectuer le suivi des obligations de contrôle et d’entretien

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Validation • test sous forme de QCM
• validité : 3 ans

SSIAP 3
Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes

// FORMATION QUALIFIANTE
DURÉE : 343H 

N° d’autorisation d’exercice CNAPS par centre:
Guyane FOR-973-2022-01-18-20170585849; Martinique FOR-972-2022-01-18-20170586599; Lille FOR-059-2022-01-05-20160585036; Pusignan FOR-069-2022-02-06-20170590823; Mulhouse FOR-068-
2022-02-27-20170592376; Marignane FOR-013-2022-02-23-20160582258; Nice FOR-006-2022-02-23-20160582285; Guadeloupe FOR-971-2022-01-18-20170586598; Blagnac FOR-031-2022-01-16-
20170587238; Rungis FOR-094-2023-04-12-20180587609; Réunion FOR-974-2023-07-30-20180663194; Mayotte FOR-973-2023-07-30-20180663202; Mérignac FOR-033-2022-01-16-20170587223; 
Tremblay-en-France FOR-093-2022-07-21-20170611151; Nantes FOR-044-2023-07-04-20180636006


