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SSIAP 3 
Service de sécurité incendie et 

d'assistance aux personnes de niveau 3 
Diplôme de Chef de Service 

 

 

TYPE DE TITRE / DIPLOME :  Habilitation 

 

NIVEAU D’ENTREE : Bac, Bac pro,  

 

NIVEAU DE SORTIE :  Diplôme de Chef d'équipe des Services de Sécurité Incendie et d'Assistance à 
Personnes - S.S.I.A.P.3 
 

PUBLICS VISES : 
 
Demandeur d'emploi, Jeune 16-25 ans, Particulier, individuel, Public en emploi, Public sans emploi, 
Salarié, Tout public 

 
PRE-REQUIS : 
 
Être titulaire d'un diplôme de niveau IV. 
Ou être titulaire d'un diplôme SSIAP 2, ou ERP 2 ou IGH2 délivré avant le 31 décembre 2005 et 
posséder une attestation d'exercice de la fonction de chef d'équipe durant 3ans (article 6§ 1 et annexe 
IV).Être titulaire du S.S.T. ou PSE1 ou du PSC 1 en cours de validité. 
 
 

LE CAS ECHEANT, PRE-REQUIS A LA VALIDATION DES COMPETENCES : 
 
- Aptitude physique (validée par un examen médical) 
- Bonne maitrise de la langue française 
- Présenter un certificat SST (Sauvetage Secourisme du Travail) ou l’AFPS 
- Présenter une attestation justifiant la capacité ERP2, IGH2 ou SSIAP 2 
- Se justifier de l’exercice de l’emploi de chef d’équipe de Service de sécurité incendie pendant trois 
ans ou plus dans un établissement recevant du public ou un immeuble de grande hauteur, ou d’un 
diplôme de niveau IV de l’Education Nationale. 
 

OBJECTIFS : 
 
La formation SSIAP 3 concerne toute personne souhaitant devenir un Chef de Service de Sécurité 
Incendie au sein d'un établissement recevant du publique (ERP) ou immeuble de grande hauteur 
(IGH). 

 
DESCRIPTIF GENERAL DES COMPETENCES CONSTITUANT LA CERTIFICATION 

 
LE FEU ET SES CONSEQUENCES : 
Pouvoirs et potentiels calorifiques, la propagation du feu, comportement au feu, 
Mise en oeuvre des moyens d'extinction. 
Sécurité incendie et les bâtiments : 
Matériaux de construction, études de plans, outils d'analyse. 
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REGLEMENTATION INCENDIE : 
 
Organisation générale de la réglementation, classement des établissements, dispositions 
constructives et techniques, moyens de secours et accessibilité. 
 

GESTION DES RISQUES : 
 
Analyse des risques, réalisation des travaux de sécurité, documents administratifs. 

 
CERTIFICATEUR : Ministère de l'intérieur 

 
VALIDEUR : Ministère de l'intérieur, pour en savoir plus : 
 

 http://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-
technique/Les-sapeurs-pompiers/La-reglementation-incendie/Securite-incendie-et-
assistance-a-personnes-SSIAP 

 
VALIDATION : Attestation réglementaire, Certification professionnelle inscrite au RNCP N° 55517 

Formation éligible au compte personnel de formation Code CPF : 235660 

VALIDATION :  SERVICE DE SECURITE INCENDIE ET D’ASSISTANCE AUX PERSONNES DE NIVEAU 
3 (SSIAP 3) – DIPLOME DE CHEF DE SERVICE, DESCRIPTION : 
Le feu et ses conséquences - 12h 
La sécurité incendie et les bâtiments - 65h 
La règlementation incendie - 70h 
Gestion des risques - 23h 
Conseil au chef d'établissement - 6h 
Correspondant des commissions de sécurité - 6h 
Le management de l'équipe de sécurité - 26h 
Le budget du service sécurité - 8h. 

 
 
MOYENS MATERIELS ET PEDAGOGIQUES : Vidéo projecteur, supports de cours, poste de sécurité 

équipé d'un SSI, vidéo surveillance 

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :  

Selon le niveau : positionnement pour déterminer les acquis et/ou diagnostic réalisé lors d’un 
entretien. 
Formation individualisée accompagnée par un formateur assurant le suivi du parcours de l’apprenant. 
Accès à un parcours de formation via une plateforme numérique en présentiel ou à distance. 
Fonctionnement en entrées et sorties permanentes. Un poste informatique par personne. 

 

METIERS : Management de sécurité privée (K2502), Sécurité et surveillance privées (K2503), 

Sécurité publique (K1706) Sécurité et surveillance privées (K2503) 

 
MODALITÉS DE VALIDATION 
Epreuves finales d'examen 
Dispositif d’appréciation des résultats prévu par Sb consulting (article L 6353-1 du code du travail) 
 

SERVICES VALIDEURS 

Attestation de fin de formation (article L. 6353-1 du Code du travail)  
Sb Consulting délivre une attestation des acquis et des compétences  

MODALITÉS D’INSCRIPTION : Test et entretien 

http://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/Les-sapeurs-pompiers/La-reglementation-incendie/Securite-incendie-et-assistance-a-personnes-SSIAP
http://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/Les-sapeurs-pompiers/La-reglementation-incendie/Securite-incendie-et-assistance-a-personnes-SSIAP
http://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/Les-sapeurs-pompiers/La-reglementation-incendie/Securite-incendie-et-assistance-a-personnes-SSIAP
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PRE INSCRIPTION EN FORMATION : Tout au long de l’année (entrée et sortie permanente) 

NOMBRE DE STAGIAIRE : 4 à 12 personnes, Cours du jour. 
 

TARIF : 4 200€ 

DURÉE INDICATIVE : 230 Heures 

Cette durée est ajustable selon les acquis antérieurs et votre situation, consulter le conseiller. 

COUT INSCRIPTION CERTIFICATION : 90 € 

 

Recyclage SSIAP 3  Tarif : 550€ Durée : 21 Heures 

Remise à niveau SSIAP 3 Tarif : 650€ Durée :  35 Heures 

SSI    Tarif : 550€ Durée :    3 Heures 

 

Planning journée de formation : 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

E LEARNING 
TUTORE 

PRESENTIEL PRESENTIEL PRESENTIEL PRESENTIEL 

9H 12H 
13H 17H 

9H 12H30 
14H 17H30 

9H 12H30 
14H 17H30 

9H 12H30 
14H 17H30 

9H 12H30 
14H 17H30 

 

CONTENU E. RESSOURCE : Accès à la plateforme E. Ressource 

SPECIALITE DE FORMATION : Sécurité des biens et des personnes (344) 

 

SECTEURS D'ACTIVITE : 

Toute entreprise de sécurité privée régie par le Livre VI du Code de la Sécurité Intérieure, ses décrets d'applications, 
ses arrêtés, ainsi que tous autres établissements ayant besoins d'une activité de surveillance et de sécurité privée, 
humaine. 

 

METIERS VISES : 

Agent de Sécurité privé, Agent de Prévention et de Sécurité, Agent de Prévention en Evènementiels, Agent de 
Télésurveillance... 

 

ACCES HANDICAPES : Accès PMR à nos locaux, si vous pensez être en situation de handicap :  

➢ Vérifiez auprès de nos référents HANDICAP : 

➢ Stéphane BENOIST Responsable pédagogique - Référent HANDICAP – Formateur 
Email : stephane.benoist@sb-consulting.fr 
 

➢ Sylvie SEGOND Assistante administrative - Adjointe référente handicap 
Responsable Logistique 
Mail: secretariat@sb-consulting.fr 

 
Site internet : https://www.sb-consulting.fr/sb-consulting-formation/equipe/ 

Nos collaborateurs vous accueillent chaque jour dans nos locaux pour vous conseiller du 

mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Tél : 01 85 81 06 07 

mailto:stephane.benoist@sb-consulting.fr
mailto:secretariat@sb-consulting.fr
https://www.sb-consulting.fr/sb-consulting-formation/equipe/

