RECYCLAGE CHEF DE SERVICE SSIAP 3
SERVICE DE SECURITE INCENDIE ET
D’ASSISTANCE Á PERSONNES
La référence Régionale dans les
métiers de la sécurité
Siège social : 36 avenue d’Argenton –
36000 Châteauroux

OBJECTIFS

09 86 24 32 24

Cette formation permet de maintenir ses compétences et son employabilité
de chef de service de sécurité incendie SSIAP 3.

contact@bcformation.com
www.bcformation.com

Public : Chef de service de sécurité
titulaire du diplôme SSIAP 3
Dates / lieux : Consultez
www.bcformation.com pour obtenir
les plannings de chaque site

PRÉ-REQUIS
• SST ou PSC1 de moins de 2 ans
• Certificat médicale de moins de 3 mois
• Avoir exercé au moins 1607 heures sur les 36 derniers mois.

Intervenants : Formateur incendie /
SSIAP 3 / Sapeurs-pompiers
professionnels
Responsable pédagogique : Cédric
CESAR - 0764084787
Durée : 21 heures

VALIDATION
• 3 ans, délivrance d’une attestation

Tarif : 510.00 € net de TVA
Nombre de stagiaires : 4 à 12
personnes (inter)
Accessibilité aux personnes en
situation d’handicap (nous consulter)

SUIVI ET ÉVALUATION
• Evaluation formative réalisée par le formateur au moyen de mises en
situation et d'un QCM.

Délais d’accès : 1 semaine
Financement : CPF, Pôle Emploi,
OPCO, Conseil Régional, Individuel

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Maintien des acquis et des compétences sur les sujets suivants :
Salariés
d’entreprise
La
réglementation
incendie -le droit civil et pénal
La fonction maintenance
L'accessibilité des personnes handicapées
L'analyse des risques -les moyens de secours

Moyens pédagogiques :
Matériel de secourisme
PC Sécurité équipé
vidéosurveillance+ SSI
Diaporama et vidéos
Matériel d’incendie

Public•:
•
•
•

Débouché : Emploi dans les métiers
de la sécurité incendie

Dates / lieux : Consultez
www.bcformation.com pour
obtenir les plannings de chaque
site

• Salarié d’une entreprise de sécurité
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PROGRAMME

MODULE THEORIQUE – 14 h
REGLEMENTATION
• Règlementation de sécurité dans les ERP
• Dispositions générales
• Dispositions particulières et spéciales
• Règlementation de sécurité dans les IGH
• Rappel des textes sur les moyens de secours
NOTION DE DROIT CIVIL ET PENAL
• La délégation de pouvoir et la délégation de
signature
• La responsabilité civile et la responsabilité pénale
• Le délit de mise en danger de la vie d’autrui

MODULE PRATIQUE – 7 h
LA FONCTION MAINTENANCE
• Exemples de contrat
ETUDE DE CAS
• Lecture de plans, rappel de la méthode d’analyse
• Rédaction d’une notice de sécurité
ANALYSE DES RISQUES
• Étude d’un cas pratique
MOYENS DE SECOURS
• Exercices d'exploitation du SSI

LA FONCTION MAINTENANCE
• Obligations règlementaires
• Aspects juridiques
• Les types de contrat
• Analyse critique et retour d’expérience
ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES
• Dispositions règlementaires
• Analyse critique et retour d’expérience
ANALYSE DES RISQUES
• Évaluation du maintien du niveau de sécurité
• Document unique, plan de prévention, travaux
par point chaud
MOYENS DE SECOURS
• Moyens
d’extinction,
moyens
d’alerte,
dispositions facilitant l’intervention des secours
• Connaître et exploiter le SSI
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