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

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

Validation 
• EVALUATION FINALE  

- Epreuve écrite : QCM (questions à choix multiples) 
de 40 questions / durée 1 heure  
- Epreuve écrite : Rapport sur une étude de plan / 
durée 3 heures moyenne  

- Epreuve orale :  15 mn
 

Objectifs
• 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

• Le Feu : Quelles conséquences?
• Étude du Feu
• Analyse des comportements face au feu
• La mise en œuvre 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
• Identification 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
• Étude des commissions de sécurité
• Étude 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

N° d’autorisation d’exercice CNAPS : Remire-Montjoly FOR-973-2023-06-14-20180585849; Le Lamentin FOR-972-2026-11-19-20210586599; Wasquehal 
FOR-059-2026-11-08-20210585036; Pusignan FOR-069-2027-01-19-20210590823; Marignane FOR-013-2026-10-14-20210582258; Nice FOR-006-2026-10-
14-20210582285; Baie-Mahault FOR-971-2026-11-19-20210586598; Blagnac FOR-03l-2026-l2-03-202l0S87238; Rungis FOR-094-2023-04-12-20180587609; 
Sainte-Marie FOR-974-2023-07-30-20180663194; Mamoudzou FOR-973-2023-07-30-20180663202; Tremblay-en-France FOR-093-2022-07-21-20170611151; 
Saint Herblain FOR-044-2023-07-04-20180636006
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+  Méthode pédagogique active et innovante permettant aux apprenants d’être 
acteurs de la formation

+  Formateurs professionnels du métier pour vous apporter une réelle expertise

+  Des formations complètes et un réseau d’entreprises partenaires pour faire 
décoller votre carrière.
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