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MODULES COMPLEMENTAIRES SSIAP 3 
 

DESCRIPTION DU PROGRAMME 
 

PROFIL DES STAGIAIRES 

 

1ère partie : La sécurité incendie et les bâtiments 
 
2ème partie – Gestion des Risques  
 
3ème partie – Le management de l’équipe de sécurité 
 
4ème partie le budget du service sécurité  
 
 

  

Pour qui ? 

Être titulaire du PRV 2, du Brevet de Prévention, 

de l'AP2 (attestation de prévention de niveau 2) 

ou de l'attestation du ministre en charge de la 

sécurité civile 

Ces dispositions concernent les personnes 

titulaires du PRV 2 ou du Brevet de Prévention ou 

de l'attestation du ministre de l'intérieur, 

conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 

6 du présent l'arrêté. 

 

   

   

   

 

MODALITES 

 

• Formation : en présentiel 

• Durée : 34h 

• Lieu : MELUN 

• Date : Nous proposons plusieurs sessions sur 
l’année. Le calendrier des formations est 
disponible sur notre site internet 

• Tarifs : Nous contacter par mail ou par téléphone  

• Financement : Pôle emploi, OPCO, Mission local, 
financement personnel 

 

  

• Délais d'accès : 2 à 4 semaines sous réserve de 
réception de l’ensemble des documents 
administratifs nécessaires 

• Limite d’effectif : de 4 à 12 personnes 

• Accessibilité : Local adapté aux personnes en 
situation de handicap et suivant prescription 
médicale  

• Taux de réussite : 100 %  

• Taux de satisfaction : 9,5 sur 10 

• Taux d’abandon : 0% 
  

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Diplôme SSIAP3 par équivalence 
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TYPE D’ACTION DE FORMATION 

 

✓ Type : Action de formation 

✓ Domaine : Formation adultes 

  

✓ Diplôme visé :  diplôme SSIAP3 par 
équivalence  

 
 

CONTENU DE LA FORMATION 

 
1ère partie : La sécurité incendie et les bâtiments – 7h 
 

• Trame d'analyse d'un projet de construction, 
d'aménagement ou de réaménagement de 
l'existant 

 
2ème partie – Gestion des Risques – 11h 
 

• Réalisation des travaux de sécurité Documents 
administratifs 

 
 
 

  
 
3ème partie – Le management de l’équipe de sécurité - 
8h 
 

• Le code du travail applicable aux salariés Notion 
en droit civil et droit pénal 

 
4ème partie le budget du service sécurité – 8h 
 

• La réalisation des budgets 

• La fonction achat 

• Gérer les contrats de maintenance des 
installations de sécurité  

 
 

 

 

CONTACTS 

 Nom prénom Tel Mail 

Référente handicap Kouider BELKEBICHE 01 60 99 57 54 contact@dynaformation.fr 

Assistante administrative et 
commerciale 

Kouider BELKEBICHE 01 60 99 57 54 contact@dynaformation.fr 
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