Ingénierie en Sécurité Formation Audit Management
STAGE
Chef de service de sécurité incendie et d’assistance à personnes
REF: PREV/SSIAP3
SSIAP3
RS1402

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
-Etre capable d’appliquer la réglementation de sécurité incendie en ERP et IGH
-Donner la compétence pour gérer le poste de sécurité ainsi que l’ensemble des
fonctions connexes d’un établissement. Manager le service de sécurité.

PERSONNES CONCERNEES ET PREREQUIS
-

Toute personne souhaitant devenir chef de service de sécurité incendie
Etre titulaire d’un diplôme de niveau 4 minimum (ou validation des acquis de
l’expérience)
Ou diplôme SSIAP2 avec 3 ans d’expérience dans la fonction
Aptitude médicale datant de moins de 3 mois.
Etre titulaire du SST ou PSC1 datant de moins de un an.

EVALUATION
- Epreuve théorique 1 : QCM de 40 questions
- Epreuve théorique 2 : Rédaction d’un rapport à partir de plans portant sur un ERP
De 1ère ou de 2ème catégorie.
- Epreuve orale : Questions du jury sur la pratique quotidienne de la fonction.

PROGRAMME

Le feu et ses
conséquences
Théorie du feu : généralités
Combustion et ses effets
Principes d’éclosion et de
développement du feu
Définir et appliquer la
réaction au feu

Etude de plan
Reconnaître le type de
structure d’un bâtiment
Savoir utiliser une trame
d’analyse d’un projet de
construction

Se situer sur un plan
d’architecte en vue d’appliquer
la réglementation incendie

Management
Les principes de gestion du
personnel et des moyens

Réglementation
Expliquer l’ordonnancement
de la réglementation
Classer un bâtiment en
fonction de la réglementation
La réglementation accessibilité
Analyse des risques et
réalisation des travaux de
sécurité
Documents administratifs
Composition des commissions
de sécurité

Le Code du travail
Le code du travail applicable aux
salariés

Achats et maintenance
La fonction achat et la réalisation
des budgets
Gérer les contrats de maintenance
des installations de sécurité

Durée : 223 heures examen inclus
Dates : voir calendrier sur www.isfam.fr
Tarif : 2600 euros Net
Lieu du stage : 262, avenue Maurice Planès, 34070 Montpellier
10 personnes maximum
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MOYENS PEDAGOGIQUES
-Documentation technique
-Règlementation ERP/IGH/Code du Travail, ICPE
-Plans
-Notice de sécurité

REFERENT PEDAGOGIQUE
-Mr CRUBEZI Christophe

DELAI D’ACCES A LA FORMATION

- 1 mois

Modalités d’accès à la formation
Inscription en ligne sur www.isfam.fr ou contacter le secrétariat formation au 04 67 82
47 89.

Formalisation à l’issue de la formation
Certificat de formation et délivrance du certificat de qualification « Chef de Services »
SSIAP3 si réussite à l’examen à l’ensemble des épreuves.

Durée : 223 heures examen inclus
Dates : voir calendrier sur www.isfam.fr
Tarif : 2600 euros Net
Lieu du stage : 262 avenue Maurice Planes, 34070 Montpellier
10 personnes maximum
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Blocs de compétences attestées
Le feu et ses conséquences :
- Pouvoirs et potentiels calorifiques, la propagation du feu,
- comportement au feu,
- mise en œuvre des moyens d'extinction.
Sécurité incendie et les bâtiments :
- matériaux de construction, études de plans,
- outils d'analyse.
Réglementation incendie :
- organisation générale de la réglementation,
- classement des établissements,
- dispositions constructives et techniques,
- moyens de secours et accessibilité.
Gestion des risques :
- analyse des risques,
- réalisation des travaux de sécurité,
- documents administratifs.
Le candidat sera évalué sur sa capacité à :
- conseiller le chef d’établissement,
- définir le programme de contrôle et d’entretien des moyens de secours,
- gérer le budget du service.

Méthodes mobilisées
100% présentiel

Accessibilité
En cas de situation de handicap contactez-nous afin de connaitre la faisabilité de votre
intégration.

Durée : 223 heures examen inclus
Dates : voir calendrier sur www.isfam.fr
Tarif : 2600 euros Net
Lieu du stage : 262 avenue Maurice Planes, 34070 Montpellier
10 personnes maximum
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