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Dernière mise à jour le 04/10/2020

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
La formation vise à enseigner les procédures d'exploitation du SSI nécessaires à la mise en 
sécurité des personnes. 

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
- Etre capable d'Identifier les fonctions du SSI

- Etre capable d'Assurer l'exploitation du SSI

Réf.

Contact
0633788531

contact@pulsart-formation.com
www.pulsart-formation.com

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne ayant à exploiter un SSI :
Agent SSIAP, personnel désigné...

PRÉ-REQUIS
Aucun

MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUE
A l'issue de la formation, chaque participant se voit remettre :

 une Attestation individuelle de formation établissant 
les compétences acquises au cours de la formation

 l'accès au livret dématérialisé reprenant les 
enseignements clés de la formation via extranet 
participant

Profil du / des Formateur(s)
Formateur en Sécurité Incendie

MODALITES D’EVALUATION
 Le formateur évalue les acquis du stagiaire (savoirs et savoir-faire)
au moyen de questionnement oral, de reformulations des 
apprenants et de mises en situations (Manipulation du SSI avec 
accord entreprise)
 

Niveau Modalité Effectif par session Durée

La formation vise à enseigner
les procédures d'exploitation

du SSI nécessaires à la mise en
sécurité des personnes. 

Sur les 3 heures de formation,
près de 2 heures sont

consacrées à la mise en
pratique à travers des

exercices d'extinction sur feu
réel et le repérage, au sein de
l'établissement, des circuits

d'évacuation, points de
rassemblement...

 à  participants 1 jour (3 heures)
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PROGRAMME

Théorie (40%) :
• Définition du Système de Sécurité Incendie?
• Fonctions du Système de Sécurité Incendie (désenfumage, évacuation...)
• Traitement des informations et mise en sécurité de l'établissement
• Comment sont signalés :
›› les alarmes feu ?
›› les défauts et les dérangements ?
›› les zones hors service ?
• Que faire en cas :
›› d'alarme ?
›› de dérangement ?
• Quand et comment réarmer le Système de Sécurité Incendie ?

Pratique (60%) :
• Exercices pratiques sur le SSI de l'établissement (avec accord de la direction).
›› déclenchement de détection incendie,
›› défaut de position...
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