
SYSTÈME DE SÉCURITÉ
INCENDIE (SSI)

LA FORMATION

LES OBJECTIFS

La lutte contre les risques d’incendie passe avant tout par 
la prévention et la connaissance du fonctionnement d’un 
incendie. Dans le cadre d’une démarche de prévention des 
risques, il est également nécessaire d’assurer le bon 
fonctionnement du système de sécurité incendie.
Ce stage est proposé uniquement dans le cadre de ses-
sions en intra entreprise. Cela signifie que le formateur se 
déplace dans vos locaux, afin de proposer une prestation 
adaptée à votre type d’établissement.   
La formation SSI repose sur des méthodes pédagogiques 
ayant fait leurs preuves. Le programme aborde l’aspect 
réglementaire des systèmes de sécurité incendie, 
notamment l’article R4227-39 du Code du travail. Les 
apports théoriques abordent des notions nécessaires à 
l’application des procédures d’exploitation, de contrôle et 
de maintenance des systèmes de sécurité.
Une visite sur site, par le formateur, permettra 
d’appréhender au mieux la programmation de votre SSI. 
Cette formation du personnel donnera des connaissances 
clés pour réaliser des actions adaptées aux spécificités des 
établissements du client.

• Maîtriser les exigences légales d’une installation
• Comprendre le fonctionnement d’une installation et les 
procédures d’exploitation, de contrôle et de maintenance
• Être capable d’interpréter les données affichées sur la 
centrale incendie
• Connaître la conduite à tenir en cas de détection incendie
• Être capable d’exploiter le centralisateur de mise en 
sécurité incendie et effectuer les commandes manuelles
• Adapter sa stratégie d’évacuation en fonction de la 
programmation du SSI

VOTRE FORMATION

LE LIEU
La formation se déroulera
en présentiel à Saint-Barthélemy 
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PRÉ-REQUIS
Pour participer à cette formation, le stagiaire devra 
impérativement comprendre le français à l’oral et à 
l’écrit.

PROFIL FORMATEUR
Les intervenants ont une formation adaptée, une 
expérience professionnelle appropriée, et sont 
dotés d’un véritable sens de la pédagogie.

Le nombre de participants est limité à 4 minimum et à 12 maximum par session.

LA DURÉE
La formation SSI se 

déroule sur 4 heures soit 
½ journée.



DÉTAILS
• Appréhender les principes du SSI
(Système de Sécurité Incendie)
 - Définition du rôle du SSI
 - Présentation générale du matériel
 - Appréhender les fonctions de mises en sécurité
 - Prendre connaissance de la réglementation applicable
 - Présentation des niveaux d’accès
 - Mise au point sur l’entretien et le contrôle du SSI

• Assimiler les fonctions du système
de détection incendie (SDI)
 - Comprendre le fonctionnement des détecteurs et les 
déclencheurs d’incendie 
 - Comprendre le fonctionnement et l’utilité des ECS 
(Équipement et contrôle de signalisation)
• Assurer le fonctionnement de l’installation du système de 
sécurité incendie
 - Assimiler le fonctionnement général du SSI
 - Appréhender le poste de contrôle
 - Mise au point sur les différents points d’intervention
 - L’alarme
 - Le report
 - Le diagnostic
 - L’intervention
 - La signalisation
 - Les dispositifs de sécurité (Ascenseurs, désenfumage, etc.)

• Les systèmes d’extinction automatique à eau type sprinkler
 - La réglementation applicable
 - La réglementation APSAD / FM
 - Les normes NF
 - L’extinction automatique à eau
 - Le principe du Sprinkler
 - Les mesures de protection automatique
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PROGRAMME

POUR VOUS INSCRIRE,
NOUS VOUS INVITONS À COMPLÉTER LE BULLETIN
D’INSCRIPTION QUE VOUS TROUVEREZ EN ANNEXE
A NOUS ENVOYER PAR COURRIEL À
gregory.guerot@cemstbarth.com

FINALITÉ
• Certificat de réalisation de formation
Cette formation fait l’objet d’une mesure de satisfaction globale des stagiaires rentrant dans le cadre 
de la certification Qualiopi de l’établissement.

LE COÛT & LA DATE
La tarification et la date sont disponible sur 
demande. N’oubliez pas qu’il existe différents 
systèmes de financement de vos actions de 
formation. Le Centre de Formation vous 
accompagne dans vos démarches.

MÉTHODES ET
OUTILS PÉDAGOGIQUES
OUTILS : 
• Sal le adaptée pour recevoir une 
formation, paperboard, moyens audio-
visuels appropriés aux sujets traités, 
diaporamas, vidéo, PowerPoint
• Système de Sécurité Incendie (SSI) du 
client
• Le formateur s’appuiera sur des cas et 
des exercices pratiques et mise en situation

MÉTHODE :
• Formation interactive, basée sur 
une présentation du formateur, des 
échanges avec les stagiaires et des 
mises en situation via des cas pratiques 
et des exercices

ÉVALUATION :
• Contrôle des connaissances sous la 
forme d’exercices pratiques

• Chefs d’établissement
• Responsables de service technique
• Responsables sécurité incendie
• Agents de maintenance
• Réceptionnistes
• Veilleurs de nuits
• Exploitants
• Techniciens

PUBLIC
DE LA FORMATION

mailto:gregory.guerot%40cemstbarth.com%20?subject=

