
Dynaformation 
37 rue Saint Ambroise  

77 000 Melun 
Email : contact@dynaformation.fr 
Tel : 01 60 99 57 54 

 

 

 Dynaformation | 37 rue Saint Ambroise 77 000 Melun | Numéro SIRET 882 264 799 00017 |  

Numéro de déclaration d'activité : 11770695177 auprès du préfet de région de : Ile de France)  

Cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'État. 

PAGE 1 / 3 

Chef de Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes 
SSIAP Niveau 3 

 

DESCRIPTION DU PROGRAMME 
 

PROFIL DES STAGIAIRES 

 

A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable 
de connaitre les missions connexes des emplois 
suivants : 

• Agent de sécurité incendie 

• Agent de sureté 

• Agent de maintenance 

• Chef d’équipe de sécurité incendie 

  

Pour qui ? 

A toutes personnes souhaitant avoir une certification 
SSIAP Niveau 3 
 

Prérequis : 

• Être titulaire du diplôme de niveau 4 minimum 
qui peut être obtenu par la validation des acquis 
de l’expérience (VAE) 

• Ou être titulaire du diplôme d’ERP 2 ou d’IGH 2 
avec 3 ans d’expérience dans la fonction 

• Ou être titulaire du SSIAP 2 avec 3 ans 
d’expérience dans la fonction 

 

 

MODALITES 

 

• Formation : en présentiel 

• Durée : 216 heures hors examen 

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

 

  

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

• Limite d’effectif : de 4 à 10 personnes 

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

• Taux de réussite : 80 %  

• Taux de satisfaction : 9,5 sur 10 

• Taux d’abandon : 0% 

  

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 
✓ Management du service de sécurité incendie 

✓ Organise les opérations de maintenance préventives des installations et équipements de sécurité 
✓ Informe des accidents et incidents en matière de sécurité incendie  
✓ Elabore des consignes de sécurité permanentes et temporaires  
✓ Annexe les rapports au registre de sécurité 
✓ Elabore la prévision budgétaire, en formule les demandes et assure l’exécution et le suivi 
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TYPE D’ACTION DE FORMATION 

 

✓ Type : Action de formation 

✓ Domaine : Formation adultes 

  

✓ Diplôme visé : Chef de service de sécurité 
incendie et d'assistance à personnes 

✓ Code CPF :  RS5643 
 

CONTENU DE LA FORMATION 

 

• Module 1 : Le feu et ses conséquences 

✓ Le feu 
✓ Comportement au feu 
✓ Mise en œuvre des moyens d'extinction  

 

• Module 2 : La sécurité incendie et les 
bâtiments  

✓ Matériaux de construction 
✓ Études de plans 
✓ Outils d'analyse 

 

• Module 3 : La règlementation incendie 

✓ Organisation générale de la 
réglementation 

✓ Classement des bâtiments 
✓ Dispositions constructives et techniques 
✓ Moyens de secours 
✓ Visites 
✓ Notions relatives à l'accessibilité des 

personnes handicapées 

 

• Module 4 : Gestion des risques 

✓ Analyse des risques 
✓ Réalisation des travaux de sécurité 
✓ Documents administratifs 

 

 

  

• Module 5 : Conseil au chef d'établissement 

✓ Information de la hiérarchie 
✓ Veille réglementaire 
 

• Module 6 : : Correspondant des   
commissions de sécurité  
✓ Les commissions de sécurité 

 

• Module 7 : : Le management de l’équipe de 
sécurité  

✓ Organiser le service 
✓ Exercer la fonction d'encadrement 
✓ Notions de droit du travail 
✓ Notions de droit civil et pénal 

 

• Module 8 : : Le budget du service sécurité  

✓ Suivi budgétaire du service 
✓ Fonction achat 
✓ Fonction maintenance théorie 

 

 

 

 

DISPOSITIF DE SUIVI ET EVALUATION DES ACQUIS   

Examen final : 

• Le diplôme SSIAP3 est validé par un représentant du SDIS 77 comme Président de Jury et un SSIAP 3 en 
exercice comme membre du Jury. 

• 3 épreuves sont à valider : 

✓ QCM de 40 questions. 

✓ Epreuve orale : Animation d’une séquence pédagogique pendant 15 minutes. 

✓ Epreuve pratique : Consiste à élaborer une notice technique de sécurité lors d’un aménagement ou 
réaménagement de locaux portant sur un groupement d’établissements non isolés de 1 ère ou 2 -ème 
catégorie. Durée 2h30 
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NB : Chaque épreuve validée est acquise pour une durée de 3 ans. En cas d’échec à l’une d’elle, seule l’épreuve 
échouée devra être revalidée lors d’un prochain examen. 

 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

 

✓ Support de cours à se procurer au sein d’un organisme spécialisé. 

✓ Utilisation de vidéo projecteurs durant les séances de cours. 

✓ Utilisation de matériel adéquat pour la mise en situation (des plans d’établissements, calcule des dégagements 
et des UP etc… 

 

 
 

 

DEBOUCHES ET RECRUTEMENT 

 

Le métier de chef des services de sécurité incendie et d’assistance à personne est encore très peu connu dans le milieu 
de l’enseignement. Il n’est donc pas facile pour les entreprises de trouver des profils compétents adaptés au poste. Ce 
secteur professionnel est prometteur et porteur d’emploi. 

Les obligations des entreprises et des professionnels en matière de sécurité incendie sont donc de plus en plus lourdes. 
Pour les établissements les plus exposés à ce risque comme les ERP (Etablissements Recevant du Public) Les 
entreprises choisissent souvent de recruter un chef de service de sécurité incendie qui sera affecté essentiellement à 
cette mission. 

Code ROME Pôle emploi : K2503 

 

 

 

 

 

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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