
Chefs de service de sécurité qualifiés SSIAP 3 pouvant justifier d’au moins 1607 heures d’activité sur les 

36 derniers mois.

• Être titulaire du SSIAP 3.

• Attestation d'emploi dans la fonction de 1607 heures minimum sur les 36 derniers mois.

• Être titulaire d'une formation en secourisme en cours de validité : PSC 1, SST (moins de 24 mois), PSE 1 ou 

   PSE 2 (recyclage annuel).

Se préparer et suivre  la formation en vue de maintenir la validation du diplôme SSIAP 3 conformément à 

l’arrêté du 2 mai 2005 modifié.

• Évolution des textes réglementaires : Règlement de sécurité dans les établissements recevant du 

   public (dispositions générales, particulières et spéciales), règlement de sécurité dans les immeubles 

    de grande hauteur.

• Rappel des textes concernant les moyens de secours. 

• Gestion du personnel.

• Gestion des moyens du service : Missions, organiser les rondes, documents du service, contrôles, 

   procédures et consignes.

• Connaître la composition, le rôle des commissions de sécurité et les relations avec elles.

• Documents à transmettre.

• Exercices pratiques : Rédaction d’une notice de sécurité dans le cadre d’une modification ou d’une 

utilisation exceptionnelle.

• Analyse d’un projet de construction : Rappel de la méthode, lecture de plans.

• Exercice de détermination des contraintes réglementaires.

• Exposés, exercices d’application.  Alternance théorie et pratique.

Test d'évaluation permettant de s'assurer des connaissances du candidat au recyclage et remise d'une 

attestation de recyclage SSIAP 3 valable 3 ans.

1. Réglementation sur la sécurité incendie

2 . Management de l’équipe de sécurité

3 . Commissions de sécurité

4 . Études de cas

SSIAP 3

Recyclage

Durée : 21 heures 

Hors temps de déplacement

Nb Participants : 10 maximum
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Pour tous renseignements, merci de contacter : 

Carole DEVASSY NEO PREV
courriel : c.devassy@neoprev.com 7 Rue Sophia Antipolis
Téléphone : 02.31.53.82.18 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR

http://www.neoprev.com
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