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FORMATION SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE (SSI) 
Durée : 7.00 heures (1.00 jour(s))

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
Profil du stagiaire

 Chefs d'établissement
 Responsables de service technique
 Responsables sécurité incendie
 Agents de maintenance
 Réceptionnistes
 Veilleurs de nuit
 Exploitants 
 Techniciens

Prérequis
 Aucun pré-requis n'est nécessaire pour assister à cette formation

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Maîtriser les obligations légales d'une installation SSI
 Appréhender le fonctionnement d'une installation et les procédures d'exploitation, de contrôle et de maintenance
 Être capable de déchiffrer et d'interpréter les données affichées sur la centrale incendie
 Adapter la conduite à tenir en cas de détection d'incendie
 Être capable d'exploiter le centralisateur de mise en sécurité incendie et d'effectuer les commandes manuelles
 Adapter sa stratégie et les consignes d'évacuation en fonction de la programmation du SSI

CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE)
 Principes du Système de Sécurité Incendie

o Définition du rôle du SSI
o Présentation générale de l'installation
o Les fonctions de mise en sécurité
o La réglementation légale et applicable
o Présentation des niveaux d'accès
o Entretien et contrôle du SSI: fréquence et obligations

 Système de Détection Incendie (SDI)
o Les détecteurs et les déclencheurs
o Les équipements et Contrôle de Signalisation (ECS)

 Le fonctionnement de l'installation
o Fonctionnement général du SSI
o Appréhender le poste de contrôle
o Les différentes étapes d'intervention: l'alarme, le report, le diagnostic, l'intervention, la signalisation
o Les dispositifs de sécurité (ascenseurs, désenfumage...)

 Les systèmes d'extinction automatiques à eau type "sprinkler"
o La réglementation applicable: APSAD/FM, les normes NF
o L'extinction automatique à eau: le principe du sprinkler et les mesures de protection automatique

 Partie Pratique
o Démonstration et pratique sur le SSI du site
o Visite interactive de l'établissement

ORGANISATION
Formateur
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
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 Quizz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
 Visite de l'établissement et démonstration pratique sur le Système de Sécurité Incendie du site

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 


