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 Objectif : 

Actualiser ses connaissances pour assurer l'organisation et 
la gestion du service de sécurité, ainsi que le conseil tech-
nique au chef d'établissement au sein des ERP et des IGH 

 

 

 Programme :  

 

Réglementation 

Management de sécurité 

Commissions de sécurité 

Etudes de cas 

  Evaluation / Examen :  

Une attestation de stage 

 Lieu  : 

Dpt 92 et 77 

inter/ Intra 

 Tarif : 

Nous consulter 

SSIAP 3 RECYCLAGE 

 Dates  : 

Voir Planning ou 

à la demande  

 Nombre de stagiaires  :  

Groupe de 12 personnes maximum 

 Durée :  

2 Jours - 14 Heures 

 Méthodes Pédagogiques :  

Théorie : exposés - débats avec supports audiovisuels 

Pratique : travaux pratiques et mises en situation 

Sécurité Incendie 

 Public et Prérequis :  

Chef de service de sécurité incendie qualifié 
Etre titulaire du diplôme SSIAP3, ERP3 ou IGH3 ou 
équivalence et avoir exercé ces fonctions pendant au moins 
3 ans 
Avoir une attestation de l'employeur justifiant de la dernière 
activité dans la fonction datant de moins de trois ans. 
Etre titulaire du SST ou PSC1 

 

 Moyens Pédagogiques :  

Extincteurs (eau, poudre, Co2), RIA, Tête d’extinction 

automatique à eau. Enregistreur des évènements.  Blocs 

d’éclairage de sécurité, permanents et non permanents, Ap-

pareils émetteurs-récepteurs , modèle de points de contrôle de 

ronde,  SSI, divers détecteurs d’incendie, déclencheurs manuels , 

volet de désenfumage, un clapet coupe-feu , aire de feu, Infor-

matique : notion de réception d’une alarme provenant d’un 

système informatique ( prise en compte, traitement) , télé-

phone, registre de prise en compte des évènements , Modèles 

d’imprimés : registre de sécurité, permis de feu, autorisation 

d’ouverture, consignations diverses,  films/vidéo , Ouvrages J.O. 

ERP et IGH.  Ouvrages en relation avec la matière ensei-

gnée, plusieurs jeux de plans . 

 Référent Pédagogique :  

M.JOSEPH Wilkens 


