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SECURITE INCENDIE 
Chef de service de de sécurité incendie – SSIAP31 
Formation initiale 
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Acquérir les connaissances 

et compétences nécessaires 
les fonctions 

d’agent de sécurité incendie 
et d’assistance à personnes 

établissements 
et 

immeubles de grande 
 

 
 

 

atisfaire à l’évaluation, 
préalable obligatoire 

entre de 
 

d'une 
qualification en secourisme 
en cours de validité (PSC1, 

 

Etre apte physiquement, 
attesté par certificat 

 

 

 

 
 

 

 

Type de formation 
En Inter ou intra-entreprise 

Durée 
216h - 31 jours 

+ 1 journée d’examen 

Objectifs  
Acquérir les connaissances 
nécessaires pour : diriger le 

service de sécurité assurant 
la sécurité des personnes et 
des biens dans un IGH ou un 

ERP, conseiller le chef 
d’établissement, définir le 

programme de contrôle et 
d’entretien des moyens de 
secours, gérer le budget du 

service. 

Pré-requis  
Respect des dispositions de 

l'article 6 §1 de l'arrêté du 02 
mai 2005 dont par exemple : 

- Diplôme de niveau 4 
minimum (NB : ou 

validation des acquis de 
l'expérience)  

- ou S.S.I.A.P 2 avec 3 ans 
d'expérience dans la 

fonction 

Public 
Toute personne désirant 

assurer la fonction de chef 
de service de Sécurité 

Incendie dans un ERP ou IGH  

Contenu  
1- Le feu et ses conséquences (12h) 
Le feu, Le comportement au feu des matériaux de 
construction, Mise en œuvre des moyens d'extinction  
2-La sécurité incendie et les bâtiments (65h) 
Matériaux de construction, Etudes de plans, Outils d'analyse 
3-La réglementation incendie (70h) 
Organisation générale de la réglementation, Classement des 
bâtiments, Dispositions constructives et techniques, Moyens 
de secours, Visites, Notions relatives à l'accessibilité des 
personnes handicapées 
4-Gestion des risques (23h) 
Analyse des risques, Réalisation des travaux de sécurité, 
Documents administratifs 
5-Conseil au chef d’établissement (6h) 
Information de la hiérarchie, Veille réglementaire 
6-Correspondant des commissions de sécurité (6h) 
Les commissions de sécurité 
7-Le management du service de sécurité (26h) 
Organiser le service, Exercer la fonction d'encadrement, 
Notions de droit du travail, Notions de droit civil et pénal 
8-Le budget du service de sécurité (8h) 
Suivi budgétaire du service, Fonction achat, Fonction 
maintenance 
 

Méthodes et moyens pédagogiques  
- Exposé participatif /Etudes de cas / Visites applicatives  
- Diaporamas & Vidéos pédagogiques / Supports 

réglementaires / Moyens d’extinction /SSI cat. A / Autre 
Matériel courant / Quizzbox. 

- Livret pédagogique remis en fin formation 

Validation de la formation  
- Qcm de 40 questions (40 min) + Rédaction d’une notice technique 

de sécurité (2h30) et présentation orale devant jury (15min) 
- Diplôme du SDIS délivré à chaque participant ayant réussi l’examen 

Référence réglementaire 
Arrêté du 02/05/2005 modifié relatif à l'emploi et à la qualification du 
personnel permanent des services de sécurité des établissements 
recevant du public (ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH). 

Formateurs 
Anciens Préventionnistes / Formateur en prévention incendie 
qualifiés SSIAP 3 

Nombre de stagiaires 
12 stagiaires par session 


