
Les +

Modalités de 

positionnement

Public

Prérequis

Modalités de prise en 

charge 

Catégorie d’action 

Prestation réalisée Code NFS 344

Modalités et délais 

d’accès
Durée en jours 3

Tarif HT/H    Montant HT Nous contacter Durée en heures 21 h

Taux Réussite 100% Taux de retour des enquêtes  Nb de stagiaires 10

taux abandon 0% taux d'interruption en cours 0% Taux satisfaction 100%

Méthode mobilisée

Tableau de performance et d’accomplissement de la prestation année précédente

Modalités d’évaluation

Evaluation prescripte par le certificateur

Chef de service  de Sécurité Incendie qualifié SSIAP 3

Questionnement lors de l'analyse et de l'interprétation de la demande

Formation alternant théorie et pratique

Visite de sites ERP et IGH

Entrainement à la certification tout au long de la formation (QCM rédaction de notices de sécurité et d'accessibilité)

Salle de formation conforme aux normes en vigueur sur site agréer

Fiche action Recyclage SSIAP 3

Maintien des acquis du Chef du Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes

Acquérir les connaissances réglementaires et managériales nécessaires afin de pouvoir diriger 

et gérer  un service de sécurité incendie et d'assistance aux personnes

Formation adaptée à la situation de travail de chaque participant.

Remise d'un support de cours couleurs.

Formation effectuée par des professionnelles de la  sécurité incendie (SSIAP 3, sapeur pompier).

Etre titulaire du diplôme de SSIAP 3 ou attestation de recyclage ou de remise à niveau de moins de 3 ans

- Être titulaire d’une attestation de secourisme en cours de validité (AFPS ou PSC1 de moins de 2 ans, ou SST ou 

PSE1 ou CFAPSE)

- Justifier de 1607h d’activité en poste de SSIAP3 dans les 36 derniers mois (attesté par l’employeur ou le contrat de 

travail)

Action individuelle et action collective

 

Accessibilité au public

Les formations se font en inter sur site agréer

Soumis au certificat médical de l'arrêté du 02 mai 2005

Référant handicap: M LORENC Denis

La méthode sera active et collaborative, la souplesse permet d'accorder l'importance des besoins de la nature du

public et des besoins issu du positionnement.

Maintien des compétences

en présentiel

Entrées/Sorties permanentes. Planification à la demande.

Possibilité de planification sous un délai de 2 mois

Réglementation

Notions de droits civil et pénal

Fonction maintenance

Etude de cas

Accessibilité des personnes handicapées

Objectifs visés dans la session

Moyens logistiques :

Analyse des risques

  Moyens de secours
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Certification visée  Code certif

Niveau Code Rome K2502

Certificateur Formacode 42811

Code CPF 235660 Code Répertoire Spécifique RS1402 Code RNCP

V 28/07/20

Sans niveau spécifique

Ministère de l'intérieur

Service de sécurité incendie et d'assistance au personne de niveau 2
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