SSIAP 3 - Chef de service

L’essentiel

SÉCURITÉ INCENDIE

de sécurité incendie

Durée

Formation initiale

216h00

Lieu

Présentation

Puget-sur-Argens

Devenez Chef de service de sécurité incendie et d’assistance aux personnes
(niveau 3) avec Intégrale Sécurité Formations à Puget sur Argens (Fréjus).

Tarif
3300€ net

Cette formation est conforme aux dispositions de l’arrêté du 2 mai
2005, relatif à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des
services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des
immeubles de grande hauteur.

Financement
Éligible CPF et Pôle Emploi

Prérequis

Objectifs
Acquérir les connaissances nécessaires afin de remplir les missions de chef

Être titulaire du SSIAP 2 et

de service de sécurité incendie dans un établissement recevant du public

avoir exercé durant 3 ans

(ERP) ou un immeuble de grande hauteur (IGH).

OU avoir un diplôme de
niveau 4

Financements

- Cette formation est éligible au financement CPF (Compte Personnel de Formation)
- Vous pouvez également solliciter une demande de prise en charge Pôle emploi

TÉLÉPHONE
04 22 47 07 68

MAIL
integralesecuriteformations@gmail.com

Programme
PREMIÈRE PARTIE : Le feu et ses conséquences (12h00)

SEPTIÈME PARTIE : Le management

DEUXIÈME PARTIE : La sécurité incendie et les bâtiments (65h00)

de l’équipe de sécurité (26h00)

TROISIÈME PARTIE : La réglementation incendie (70h00)

HUITIÈME PARTIE :

QUATRIÈME PARTIE : Gestion des risques (23h00)

service de sécurité (8h00)

Le budget du

CINQUIÈME PARTIE : Conseil au chef d’établissement (6h00)

FORMATION INITIALE

SIXIÈME PARTIE : Correspondant des commissions de sécurité (6h00)

Modalités d’évaluation
ÉPREUVE ÉCRITE 2 - 2h30

ÉPREUVE ÉCRITE 1 - 0h40

Rédaction d’une notice technique de sécurité, à partir de plans

QCM de 40 questions.
ÉPREUVE PRATIQUE - 0h20/par stagiaire
Jury

portant sur un groupement d’établissements non isolés de 1ère
catégorie ou 2ème catégorie.

Recyclage
Le recyclage est obligatoire tous les 3 ans.

En savoir plus

www.integralesecuriteformations.com

INTÉGRALE SÉCURITÉ FORMATIONS
83 boulevard Nello Serradori - 83480 PUGET SUR ARGENS

