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 SSIAP 

Module complémentaire SSIAP 3 - PRV 2 / AP 2 

Public concerné 

Personnes postulant à un emploi de Chef de Service de 
Sécurité Incendie en Etablissement recevant du Public ou 

en Immeuble de Grande Hauteur devant justifier des 

qualifications prévues par arrêté du Ministère de l'Intérieur. 

Références 

réglementaires 

Arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à 

l'emploi et à la qualification du personnel permanent des 
services de sécurité des établissements recevant du public 

et des immeubles de grande hauteur. 

Objectif 

A la fin de la formation, le stagiaire doit être capable 
d'occuper le poste de Chef de Service de Sécurité 
Incendie conformément à l'article 2 de l'arrêté de référence 

et à l'Annexe I (référentiels d'emplois). 

Pré-requis 

Etre ou avoir été, pendant un an, au moins adjudant des 
sapeurs-pompiers et titulaire de l'unité de valeur PRV 2 ou 

du brevet de prévention, ou titulaire de l'AP 2. 

Nombre de stagiaires 

10 maximum. 

Durée 

5 jours / 35 heures. 

 

 

Contenu 

La sécurité incendie et les bâtiments 

Trame d'analyse d'un projet de construction, 

d'aménagement ou de réaménagement de l'existant. 

Gestion des risques 

Réalisation des travaux de sécurité. 

Documents administratifs. 

Le management de l'équipe de sécurité 

Le code du travail applicable aux salariés. 

Notions en droits civil et pénal. 

Le budget du service sécurité 

La réalisation des budgets. 

La fonction achat. 

Gérer les contrats de maintenance des installations de 

sécurité. 

Moyens pédagogiques 

Intervenant avec une qualification minimum de brevet de 
prévention (ou équivalent) et experts reconnus dans le 

domaine de compétence à traiter. 

Fourniture d'un support de cours par participant. 
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Evaluation de la 

formation 

Evaluation théorique. 

Evaluation pratique à l'occasion des études de cas. 

Qualification 

Diplôme SSIAP 3 (qualification de Chef de Service de 

Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes). 


