
 
  

 

Solutions de technologies de 
l’information 
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Pré-requis 
Aucun 
 

Publ ic 
Personnel des services 
permanents de sécurité 
incendie ERP/IGH 
Toute personne dont la 
fonction comprend la 
surveillance et l’exploitation 
d’un SSI 
 
Accessible au PSH, nous 
consulter 
 

Durée 
3h30 
 
Délais d’accès 
Pas de délais d’accès tout 
dépendra du plan de charge 
de l’organisme de formation et 
l’entreprise. 
 

Organisation 
De 5 à 10 participants 
 

Intervenant 
Formateur qualifié ayant une 
solide expérience de la 
sécurité incendie en 
entreprise titulaire d’une 
qualification de chef de 
sécurité SSIAP 3 
 

Evaluation 
QCM et cas pratique. 
 
Cette formation est 
sanctionnée par une 
attestation individuelle de fin 
de formation 
 

Prix 
95€ HT par stagiaire 
 
Tarif groupe nous consulter. 
 
 
 
 
 
Être au plus près de la réalité 
et du contexte de l’entreprise 
ou de l’établissement 

Initiation au 
Système de Sécurité Incendie - SSI 

LA LEGISLATION 
 
Norme NF S 61-933 
Système de Sécurité Incendie (SSI) - 
Règles d’exploitation et de maintenance 
 
Règles APSAD R7 
Détection Automatique d’Incendie 

Objectifs pédagogiques de la formation 
 
Aptitudes : 

 Être capable d’interpréter les signaux d'un SSI ou d'un boîtier de report d'alarme. 

 Adapter une stratégie d’évacuation en fonction de la programmation du SSI 
 
Compétences : 

 Maîtriser les exigences légales d’une installation 

 Connaître la conduite à tenir en cas de détection incendie tout en étant capable 
d’exploiter le centralisateur de mise en sécurité incendie et d’effectuer les 
commandes manuelles. 

 
 

Méthode pédagogique 
 

 Exposés théoriques et visualisation d’un diaporama 

 Mises en situation pratiques 

 Etudes de cas et partage d’expériences 
 
 

Moyens techniques 
 

 Ordinateur et moyen de projection : ressources multimédia diverses 

 Détecteur Automatique d’Incendie 

 Déclencheur Manuel 
 … 

60% 
pratique

40% 
théorie
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Programme de formation 
 
 
Présentation théorique 
 
Principes du SSI : 

 Définition et rôle du SSI et présentation générale du matériel. 
 Les fonctions de mises en sécurité 
 La réglementation applicable, entretien et contrôle du SSI 

 
Systèmes de Détection Incendie (SDI) 

 Les détecteurs et les déclencheurs 
 
Fonctionnement de l’installation 

 Fonctionnement général du système de sécurité incendie. 
 Les différents points d’intervention. 
 L’alarme, le report, le diagnostic, l’intervention et la signalisation. 
 Les dispositifs de sécurité (compartimentage, désenfumage…) 

 
 
Présentation pratique  
 

 Exercice pratique 
 Etude de cas concret 
 Visite de site et application 

Initiation au 
Système de Sécurité Incendie - SSI 


