RECYCLAGE CHEF DE SERVICE SSIAP
PRE-REQUIS
Chef de service SSIAP 3 pouvant justifier d’au
moins 1607 h d’activité durant les 36 derniers mois
Secourisme : PSC1de moins de 2 ans ou SST ou PSE 1
en cours de validité

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Durée et organisation
3 jours (soit 21 heures)

Dates
A définir

Reconnaissance
Evaluation et
Attestation de stage

Etre capable de remplir les missions dévolues au chef de service de sécurité incendie :
• Manager le service de sécurité
• Conseiller le chef d’établissement en matière de gestion des risques au
• quotidien et pendant les phases de travaux
• Etre l’interlocuteur des autorités (commission de sécurité)
• Contrôler le respect des obligations de contrôle et d’entretien des installations
techniques de sécurité

PUBLIC
Toute personne dans une démarche de formation (tout public, salarié, demandeur d’emploi…..).

CO NT E NU
Intervenants

Réglementation :
- Evolution des textes réglementaires

Formateur Agréé
Notions de droit civil et pénal :
Lieu
Centre de formation
Et Terrain

Prix
Nous consulter

Fonction Achat :
- Savoir procéder à des achats courant
- Procéder à la passation de marché
Fonction Maintenance :
- Les contrats de maintenance des installations de sécurité
Etude de cas :
- Analyse d’un projet de construction

MAINTIEN DES CONNAISSANCES
Demande particulière
Nous consulter

Nombre de stagiaires
10 stagiaires
maximum

Tél. 05 46 92 90 02

•
•

Recyclage d’une durée de 21 heures obligatoire tous les 3 ans
Les titulaires du diplôme ne pouvant justifier d’au moins 1607 heures d’activité durant les
36 derniers mois doivent suivre une remise à niveau d’une durée de 35 heures pour accéder à l’emploi

MODALITES PEDAGOGIQUES
• Diaporama
• Mise en situation : · rédaction d’une notice de sécurité, Analyse de projets, lecture
de plans, classement, détermination des contraintes réglementaires

06 65 74 69 61

06 76 28 47 23

