
 
   

 

Solutions de technologies de 
l’information 

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 
 … 
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Pré-requis 
Avoir participer à la formation 
initiation au SSI. 
 

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 
4h 
 

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 
105€ HT par stagiaire 
 
Tarif groupe nous consulter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Être au plus près de la réalité 
et du contexte de l’entreprise 
ou de l’établissement 

Perfectionnement au 
Système de Sécurité Incendie - SSI 

50% 
pratique

50% 
théorie
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Solutions de technologies de 
l’information 

Programme de formation 
 
Formation SSI théorique 

 Rappel des procédures internes et des risques spécifiques de l'établissement 
 Lecture et interprétation des signaux de base du SSI ou du boîtier report d'alarme 
 Rappel sur l'Importance de la protection de l'établissement par le SSI 
 Visualiser la conduite à tenir en fonction des signaux, choix des priorités d'actions 
 Évaluation des risques 
 Respecter la conduite à tenir en cas de mise en sécurité du personnel ou d'évacuation de l'établissement. 

 
Formation SSI : Pratique Incendie 

 Au cours de ces différents exercices, les stagiaires pourront intervenir seuls ou à deux, dans une pièce 
reconstituée, sur des situations correspondant à un début de sinistre révélé par le SSI. 

 Dans tous les cas, les personnes devront réagir en fonction du choix des priorités 
 Lecture et interprétation des signaux du SSI 
 Vérification du déclenchement de l'alarme 
 Neutralisation des risques du local sinistré 
 Mise en sécurité ou dégagement d'urgence de la victime 
 Choix et utilisation des extincteurs 

 
Formation SSI : Pratique de l'évacuation 

 Exercice de mise en situation en zone enfumée 
 Contrôle du comportement en ambiance hostile 

 
Formation SSI : Pratique dans l'établissement 

 Appréhender les particularités du SSI (système de sécurité incendie) 
o Local SSI, responsabilité d'accès 
o Report d'alarme dans les services, manipulation de base 

 Gérer les dispositifs de sécurité 
o Consigne de sécurité, Plan d'évacuation, Alarme 
o Déclencheur Manuel,  
o Compartimentage 
o Ventilation 
o Zone de mise en sécurité 
o Itinéraires d'évacuation, locaux de replie 

Perfectionnement au 
Système de Sécurité Incendie - SSI 

 


