
Formation à l'utilisation du Système de Sécurite Incendie 
(SSI)

SSI

Public Visé 

Tous les salariés dont la fonction comprend la surveillance et 
l'exploitation d'un SSI

Objectifs 

Maitriser les exigences légales d'une installation de type "Système de sécurité incendie"

Comprendre le fonctionnement de l'installation et les procédures d'exploitation, de contrôle et de maintenance

Réagir face à une detection d'incendie et connaitre la conduite à tenir suivant les informations données par le tableau de signalisation du SSI

Etre capable d'interpréter les informations affichées sur le SSI

Pré Requis 

Aucun

La formation SSI (Système de Sécurité Incendie)  permet à vos collaborateurs de comprendre le fonctionnement du 
SSI et de savoir réagir face à une détection incendie.

Parcours pédagogique
Théorie
Tour de table afin de présenter les conditions de réalisation de la formation
Le SSI (Système de sécurité Incendie)

Définition

Les fonctions de mise en sécurité

Niveau d'accès

Entretien et contrôle
Le SDI ( Système de detection incendie )

Définition

Présentation

Les détecteurs, déclencheurs et ECS (équipements de contrôle et de signalisation)
Le CMSI ( Centralisateur de mise en sécurité incendie)

Définition

Les DAS (Dispositif actionnés de sécurité) : Leurs rôles et fonctionnement 
Le SMSI (Système de mise en sécurité incendie)

Définition

Fonctionnement et particularités
La réglementation applicable et les normes APSAD et FM

Pratique

Maniement du SSI lors de la phase d'apprentissage

Mise en situations réeles lors de la simulation d'un départ de feu

Visite de reconnaissance des installations reliées au SSI et des moyens de secours présent dans l'entreprise

Effectuer un test et un bilan du SSI : Lecture et compréhension des informations, vérification de l'alarme restreinte et des unités de signalisation

Objectifs pédagogiques
Maitriser les exigences légales d'une installation de type "Système de sécurité incendie"
Comprendre le fonctionnement de l'installation et les procédures d'exploitation, de contrôle et de maintenance
Réagir face à une detection d'incendie et connaitre la conduite à tenir suivant les informations données par le tableau de signalisation du SSI

Jour0.5Heures

Durée

3.50

La formation SSI (Système de Sécurité Incendie) permet à vos collaborateurs de comprendre le fonctionnement du SSI de connaitre la conduite à 
tenir en cas d'une détection incendie.

Les + métier 
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Méthodes et moyens pédagogiques

Livret remis au participant
Supports de cours EVINCEL, image, vidéo, …
Ordinateur, vidéoprojecteur et enceinte audio portative
SSI de Catégorie A

Qualification Intervenant(e)(s)

Formateurs professionnels spécialisés dans le SSI, la prévention et la maîtrise du risque incendie & évacuation (Pompiers ou anciens pompiers et 
titulaires du SSIAP 1, 2 ou 3)

Etre capable d'interpréter les informations affichées sur le SSI

QCM sur tablette tactile
Évaluation formative lors de la partie pratique basée sur l'utilisation 
du SSI en toute sécurité et dans le respect de la procèdure mise en 
place

Méthodes et modalités d'évaluation

Oui

Modalités d'Accessibilité

Effectif

1 à 10 participants

Contactez-nous !
Le service Formation
Responsable pédagogique

Tél. : 0478225898
Mail : contact@evincel.fr
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