
 

FORMATION RECYCLAGE SSIAP 3 
Chef des services de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes 

 

Durée :  

21 heures (3 jours)  
 
Prérequis : 

Être titulaire du diplôme SSIAP3 et avoir exercé dans la fonction pendant 1607 h au 
cours des 36 derniers mois 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

Remettre à niveau ses connaissances pour assurer la sécurité des personnes et des 
biens dans des établissements recevant du public (ERP) ou immeubles de grande 
hauteur (IGH) 
 
CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE) : 

PARTIE 1 : REGLEMENTATION  

Règlement de sécurité dans les ERP et les IGH  
Rappel des textes sur les moyens de secours  
Rôle de membre de jury aux examens SSIAP  
 

PARTIE 2 : NOTIONS DE DROIT CIVIL ET PENAL  

La délégation de pouvoir, de signature 
La responsabilité civile et pénale  
Le délit de mise en danger d’autrui  
 

PARTIE 3 : FONCTION ACHAT  

Savoir procéder à des achats courants et procéder à la passation de marché 
 

PARTIE 4 : FONCTION MAINTENANCE  

Les contrats de maintenance des installations de sécurité  
Aspects juridiques 
Les différents types de contrats  
Normalisation  
 



 

 

PARTIE 5 : NOTIONS RELATIVES A L’ACCESSIBILITE DES PERSONNES 

HANDICAPEES 

Les dispositions réglementaires  
 

PARTIE 6 : ETUDE DE CAS  

Analyse d’un projet de construction et d’aménagement ou réaménagement dans 
l’existant  
 

ORGANISATION : 

Formateur : 
 
Formateur SSIAP  
 
Moyens pédagogiques et techniques : 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation 

• Documents supports de formation projetés 

• Exposés théoriques 

• Quizz en salle 

• Remise d'un livret à chaque participant Dispositif de suivi de l'exécution de 
d'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence 

• Questions orales ou écrites (QCM) 

• Exercices pratiques 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 
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