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Établissement secondaire :  
 Numéro de Siret : 893 470 237 00015 RCS de Lille 59000 - Déclaration D’activité : 32 59 10  694 59

Numéro d’autorisation d’exercer : En Cours 

Programme 

Module Complémentaire S.S.I.A.P. 3 

Théorie

Pratique

Différents thèmes seront abordés pendant cette formation : 

Ø Le feu et ses conséquences
o Mise en œuvre des moyens d’extinction (conduite à tenir)

Ø Le management de l’équipe de sécurité
o Organiser le service (recrutement, missions, équipements,

rondes, documents du service, composition, contrôles,
procédures et consignes)

o Notions de droit civil et pénal
Ø Le budget du service sécurité

o Suivi budgétaire du service (réalisation, suivi)
o Fonction achat (procéder à des achats courants, passation

de marchés)
o Fonction maintenance (contrats de maintenance des

installations)

Différents cas concrets seront mis en pratique (exercices d’extinctions, 
établir une note écrite, élaboration d’un budget, d’un cahier de clauses 
techniques, analyses, …). 

Pré requis : Être titulaire du DUT 
« Hygiène et Sécurité environnement : 
option protection des populations 
sécurité-civile » ; Justifier d’un titre de 
secourisme à jour de ses recyclages 

Objectifs de la formation : Permettre au 
stagiaire d’acquérir les compétences 
permettant l’accès aux fonctions de chef du 
service de sécurité incendie 

Public Visé : Toute personne titulaire du 
DUT spécifié dans les pré-requis 

Nombre de participants : 12 au maximum 

Durée : 4 jours soit  24 heures 

Référent pédagogique : Mr DUPONT 
Mickaël 

Moyens pédagogiques : Projection du 
cours de référence par vidéo projecteur – 
Pédagogie active (informative et  
participative) - Système de sécurité 
incendie de catégorie A – Plan, règlement 
de sécurité dans les ERP. 
Un support pédagogique est remis à 
chaque participant. 

Validation : Délivrance d’un diplôme 
SSIAP 3 par équivalence et d’une 
attestation.  

Règlementation : Arrêté du 02 mai 2005 
modifié 

Le programme est conforme au référentiel de l’arrêté 
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