SSI : FORMATION SYSTEME
SECURITE INCENDIE

Formation SSI : Assurer l'exploitation
d'un système de sécurité incendie
OBJECTIFS
Maîtriser les exigences légales d'une installation
Comprendre le fonctionnement d'une installation et
les procédures d'exploitation, de contrôle et de
maintenance
Etre capable d'interpréter les données affichées sur
la centrale incendie
Connaître la conduite à tenir en cas de détection
incendie
Etre 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

DUREE
4H sur 0.5j

Ce stage de formation sur l’exploitation du Système de Sécurité
Incendie vise à former un public de professionnels chargé
d’exploiter un système de sécurité incendie. Comprendre les
mesures de prévention des risques d’incendies et assurer le bon
fonctionnement des systèmes de sécurité d’un bâtiment seront les
objectifs de ce programme.

PROGRAMME
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
(Equipement et contrôle de signalisation)
Assurer le fonctionnement de l'installation du
système de sécurité incendie

PRE-REQUIS

Le principe du Sprinkleur
Les mesures de protection automatique

Aucun pré

… /…

Assimiler le fonctionnement général du SSI
Appréhender le poste de contrôle

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES




Apports théoriques et pratiques
Exercices pratiques
Support de cours formation SSI
(Système de Sécurité Incendie)

MODALITÉS DE SUIVI ET DE VALIDATION
Suivi :
Feuilles de présence émargées par les
stagiaires

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
sprinkleur
La réglementation applicable
La réglementation APSAD / FM
Les normes NF
L'extinction automatique à eau

Évaluation et validation :
Pas d'examen
Délivrance attestation

ACCESSIBILITE PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP
Notre centre de formation répond aux besoins
d’accessibilité liés à la norme ERP.
La formation est accessible, sous conditions, aux
personnes en situation de handicap.
Un référent handicap est à votre écoute pour
sécuriser votre parcours de formation en
collaboration avec les partenaires professionnels
(Cap Emploi, AGEFIPH …)

PUBLIC CIBLE
La formation SSI s'adresse aux professionels
suivants :

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

MODALITÉS DE L’ACTION
 En présentiel

Contactez-nous !

Johanna DARZEINS
Mobile : 06 59 87 22 55
E-mail : johanna@bp-formations.com

Référents pédagogiques
Rodolphe DUCLA – Patrick BARRERE

Tarif : nous consulter
Nos taux de réussite et satisfaction sur notre site :

bearnpyreneesformation.com
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