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 Objectif : 
✓ Amener les stagiaires aux connaissances théoriques et pratiques liées aux fonctions de Chef de Service Sécurité 

Incendie dans des Etablissements Recevant du Public et immeuble de Grande Hauteur, dans le domaine de la 

sécurité incendie.  
 

                       Public Concerné : 

 Chefs de service sécurité incendie titulaires 

du SSIAP 3 et en activité. 

 
                           Pré requis : 

 Etre titulaire du SSIAP 3 et avoir exercé un 

poste de chef de service sécurité incendie 

pendant au moins 1607 heures au cours des 

36 derniers mois. 

 Etre titulaire du SST, du PSC1 ou AFPS en 

cours de validité. 
 Nbre de Participants 

 10 personnes maximum 
 Durée : 

 21 heures minimum 
                        Validation  

 Attestation de recyclage après appréciation 

des actions, conformément à l’arrêté du 2 

mai 2005 modifié.   

 Document de synthèse remis aux stagiaires. 
 

 Moyens Pédagogiques : 

 

 Livret de cours, film vidéo, PowerPoint 

 
 Méthodes Pédagogiques : 

 

 Apports théoriques sur vidéo projecteur 

  Méthode explicative et participative. 

 Programme : 
 

 Programme conforme à l’arrêté du 2 Mai 2005 modifié 

 

• Évolution des textes règlementaires concernant les 

établissements recevant du public (ERP) et les immeubles 

de grande hauteur (IGH). 

• Notions de droit civil et pénal.  

• Les fonctions achat et maintenance. 

• Notions relatives à l’accessibilité des personnes 

handicapées. 

• Étude de cas.  

• Méthode, lecture de plans. 

• Exercice de détermination des contraintes réglementaires. 
 

 EVALUATION : 
 

 

 Présence obligatoire à l’intégralité des modules. Evaluation 

continue de la part du formateur. 
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