DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES
ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Service de sécurité
incendie et d'assistance
aux personnes de niveau
3 (SSIAP 3) - diplôme de
chef de service
Habilitation
Sans niveau spécifique
[Code Certif Info N°55517]

Descriptif, Objectif et Programme
Objectif
L'objectif de la formation SSIAP 3 est l'acquisition des connaissances réglementaires et
managériales nécessaires afin de pouvoir diriger un service de sécurité qui sera chargé d'assurer
l'intégrité des personnes et des biens dans les établissements recevant du public (ERP) et les
immeubles de grande hauteur (IGH).
Descriptif général des compétences constituant la certification
Le feu et ses conséquences :
Pouvoirs et potentiels calorifiques, la propagation du feu,
comportement au feu,
mise en oeuvre des moyens d'extinction.
Sécurité incendie et les bâtiments :
matériaux de construction, études de plans,
outils d'analyse.
Réglementation incendie :
organisation générale de la réglementation,
classement des établissements,
dispositions constructives et techniques,

moyens de secours et accessibilité.
Gestion des risques :
analyse des risques,
réalisation des travaux de sécurité,
documents administratifs.

Poursuite et débouchées
Débouchés
Pré-requis
Aptitude physique (validée par un examen médical)
Bonne maitrise de la langue française
Présenter un certificat SST (Sauvetage Secourisme du Travail) ou l'AFPS
Présenter une attestation justifiant la capacité ERP2, IGH2 ou SSIAP 2
Se justifier de l'exercice de l'emploi de chef d'équipe de Service de sécurité incendie
pendant trois ans ou plus dans un établissement recevant du public ou un immeuble de
grande hauteur, ou d'un diplôme de niveau IV de l'Education Nationale.

Autres informations
RNCP
Non
Répertoire spécifique
Fiche n° 1402 > https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rs/1402
Certificateur
Ministère de l'intérieur
Valideur
Ministère de l'intérieur
Pour en savoir plus
http://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/Les-sapeurspompiers/La-reglementation-incendie/Securite-incendie-et-assistance-a-personnes-SSIAP
Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session

Information non communiquée

Information non communiquée

Domaine(s) de formation
42811 : SSIAP
Lien(s) vers les métiers (ROME)
K1706 : Sécurité publique
K2502 : Management de sécurité privée
K2503 : Sécurité et surveillance privées
Groupes formation emploi (GFE)
T : Environnement, nettoyage, sécurité
Domaine de spécialité (NSF)
344 : Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance (y compris hygiène et sécurité)
Accessibilité
Formation
initiale

Formation
continue

Apprentissage

Contrat de
pro

VAE

Demande
individuelle

Information
non

Information
non

Information non
communiquée

Information
non

Information
non

Information
non

communiquée communiquée

communiquée communiquée communiquée

Eligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Identifiant CPF

Début de validité

Fin de validité

235660

02/01/2019

Information non communiquée

Textes officiels
Arrêté du 02/05/2005

Publication : 26/05/2005
Descriptif : Arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, 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
Code NOR : INTE0500351A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTE0500351A

Arrêté du 31/01/2006

Publication : 15/02/2006
Descriptif : Arrêté du 31 janvier 2006 modifiant l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, 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
Code NOR : INTE0600102A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTE0600102A
Informations mises à jour le 28/08/2019 par Certif Info.
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