RÉFÉRENTIEL PÉDAGOGIQUE
RECYCLAGE SSIAP 3

Objectif

➢

Révision du Diplôme de Qualification Incendie, S.S.I.A.P. 3

➢

Titulaire du diplôme SSIAP3, d’une équivalence ou des diplômes « ERP » et « IGH » de niveau 3
OU des décisions de reconnaissance de qualification professionnelle délivrées par le ministère
de l’intérieur en application des articles 3-1 à 3-3

➢

Qualification de secourisme en cours de validité

➢

Nous consulter

Pré requis
obligatoires
Dates (sous réserve d’un
nombre de participants
minimum)

Durée totale
indicative

➢ 21 heures

Horaires

➢

De 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

Participants

➢

12 stagiaires maximum

Public

➢

Voir prérequis

➢

Inscription définitive : 15 jours avant le début de la formation(se référer au planning sur site internet

Délai d’inscription

Responsable
Pédagogique

www.panthera.info)

➢ Christophe CHAUSSARD

Noms et Qualité des intervenants
Christophe CHAUSSARD
Responsable Pédagogique – Formateur

Méthode
pédagogique et
organisation

➢
➢
➢
➢
➢

Vidéoprojecteur
Tableaux pédagogiques
Paperboard
Aire de feu et bac à feu écologique
Document de référence à chaque participant
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Objectifs intermédiaires

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
➔
➔
➔
➔

Durée

Règlement de sécurité dans les ERP
Dispositions générales, particulières et spéciales
Règlement de sécurité dans les IGH
Rappel des textes sur les moyens de secours

4h

Séquence 2
Notions de droits civil et
pénal

➔ La délégation de pouvoir et la délégation de signature
➔ La responsabilité civile et responsabilité pénale
➔ Le délit de mise en danger de la vie d’autrui

4h

Séquence 3
Fonctions maintenance

Contextes d’obligation réglementaires
Aspects juridiques :
➔ Les contrats avec obligations de moyens
➔ Les contrats avec obligation de résultat
Différents types de contrats :
➔ Prédictifs
➔ Préventifs
➔ Correctifs ou curatifs
Normalisation

2h

➔ Rappel de la méthode
➔ Lecture de plan

3h

Les dispositions règlementaires :
➔ Les commissions d’accessibilité
➔ Les exigences règlementaires générales
➔ Les exigences dimensionnelles et qualitatives
➔ Autorisation de travaux (composition du dossier, réunion de chantier)
➔ Visite, réception par commission d’accessibilité

2h

Séquence 6
Analyse des risques

➔
➔
➔
➔

Evolution du maintien du niveau de sécurité
Le document unique
Le plan de prévention
Evaluation des risques de travaux par points chauds

4h

Séquence 7
Moyens de secours

➔
➔
➔
➔

Moyens d’extinction incendie
Moyens d’alerte des secours
Dispositions visant à faciliter l’intervention des secours
Connaître et savoir exploiter un SSI

2h

Séquence 1
Règlementation

Séquence 4
Étude de cas

Séquence 5
L’accessibilité aux personnes
en situation de handicap

Evaluation
Une appréciation sur les actions du stagiaire pendant les séquences pratiques ou l’étude de cas devra être transmise à
l’employeur.

Validation
La présence à l’ensemble des séquences programmées au recyclage.
Dans le cas de défaillance notoire au cours d’un stage de recyclage, le centre de formation pourra proposer une remise à
niveau.
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