Formation Recyclage Chef de Service de Sécurité Incendie et
d’Assistance à Personnes SSIAP 3
1.

Objectif pédagogique
 Etre capable de prendre en compte les évolutions règlementaires et techniques

2.

Personnel concerné
 Chefs de Service de Sécurité Incendie qualifiés SSIAP 3 en activité. Les personnels des
services de sécurité incendie sont soumis, tous les deux ans, à l'obligation de recyclage en
matière de secourisme

3.

Méthode pédagogique
 Enseignement théorique progressif, alterné d’études de cas et de mises en situation

4.

Matériel
 Vidéo projecteur - Equipements divers de mises en situation - Plans et accessoires - Support
de cours comprenant tous les modules étudiés remis à chaque stagiaire - Système de
sécurité incendie « SSI » etc…- Kit boitier Quizz SSIAP 3

5.

Intervenant
 Tout formateur titulaire du PRV2, AP2 ou SSIAP3

6.

Nombre de participant
 15 personnes maximum

7.

Références réglementaires
 Arrêté ministériel du 2 mai 2005 modifié

8.

Validation de la formation
 Délivrance d’une attestation de recyclage
 Etablissement d’une fiche d’appréciation

9.

Modalités d’évaluation et validation de la formation
 Exercices de mise en situation
 Evaluations formatives

 Test final QCM et évaluation pratique
10.

Nom du responsable pédagogique

 Mr Michael VIGNERON : contact@adems-sud.com
11.

Délais d’accès à la formation et date des sessions

 Sous réserve d’un dossier complet : 15 jours
12.

Durée

 21 heures
13.

Lieu

 Dans notre centre de formation ou en intra-entreprise
14.

Programme:

14.1 Evolution des textes réglementaires (4h)
 Règlement de sécurité dans les E.R.P,
 Règlement de sécurité dans les I.G.H,
 Rappel des textes sur les moyens de secours.
 Dispositions générales, particulières et spéciales
14.2 Notions de droits civil et pénal (2h)
 Les délégations de pouvoir et délégation de signature
 La responsabilité civile et responsabilité pénale
 Le délit de mise en danger d’autrui
 Les codes civil et pénal
14.3 Fonction maintenance (2h)
 Obligations réglementaires (code du travail, CHSCT, document unique..),
 Organisation, contrôles, procédures et consignes.
 Aspect juridique
 Normalisation
 Différents types de contrats

 Mise en pratique : analyse critique et retour d’expérience
14.4 Etude de cas (5h)
 Rappel de la méthode
 Lecture de planification
 Notice de sécurité (pour modifications ou utilisations exceptionnelles…).
 Mise en pratique : rédaction d’une notice technique de sécurité
14.5 L’accessibilité des personnes handicapées (2h)
 Les dispositions réglementaires
 Mise en pratique : analyse critique et retours d’expérience
14.6 Analyse des risques (4h)
 Evaluation du maintien du niveau de sécurité
 Le document unique
 Le plan de prévention
 Evaluation des risques de travaux par points chauds
14.7 Moyens de secours (2h)
 Moyens d’extinction incendie
 Moyens d’alerte des secours
 Dispositions visant à faciliter l’intervention des secours
 Connaitre et savoir exploiter un S.S.I

