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 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

 Etre capable de :

 Exploiter le système de sécurité incendie (SSI)

 Comprendre les différentes fonctions du SSI

 Interpréter les informations affichées sur le SSI

 Réagir face à une détection d’incendie et connaître la conduite à tenir

 PUBLIC CONCERNE

 Personnels en charge de l’exploitation du SSI.

 PREREQUIS

 Aucun prérequis technique nécessaire

 DUREE

 4 heures

 NOMBRE DE PARTICIPANTS

 Groupe minimum = 4 personnes / maximum = 10 personnes

Formation Incendie destinée aux agents se familiarisant avec le SSI et apprenant à
l’exploiter et à réaliser les actions nécessaires en cas d’alarme feu.

Les systèmes de sécurité incendie sont définis par les normes NF S61–931 et
NF S61–933.

Leur exploitation au quotidien, comme en cas de sinistre, doit être parfaitement
maîtrisée par les personnels.
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 PARTIE THEORIQUE

 Définition du SSI

 Fonctions du SSI (désenfumage, 
évacuation…)

 Différentes catégories de SSI

 Collecte et traitement des 
informations sur le SDI

 Mise en sécurité de l’établissement 
avec le SMSI

 Détecteur incendie et fonctionnement

 L’alerte et la levée de doute

 PARTIE PRATIQUE

 Manipulation d’un SSI

 Visite de l’établissement (si formation 
sur site)

 SUPPORT DE COURS ET MATERIELS 
PEDAGOGIQUES

 Théorie sur vidéo projecteur.

 Pratique sur panneau pédagogique 
(SSI)

 Remise d'un support de cours.

 METHODE PEDAGOGIQUE

 Exposés interactifs

 Démonstrations

 Exercices pratiques

 EVALUATION

 Evaluation durant les exercices 
pratiques

 Document délivré : attestation 
individuelle de formation.

 INTERVENANTS :

 La liste des intervenants, leurs 
agréments de formateurs pour 
adultes et leurs domaines de 
formation peuvent être consultés sur 
le site Internet ou être transmis à la 
demande.

mailto:formation@cts.nc
http://www.ctsformation.nc/

