RÉFÉRENTIEL PÉDAGOGIQUE
Exploitation du S S I
(Système de Sécurité Incendie)



Objectif



Maîtriser les exigences légales d’une installation
Comprendre le fonctionnement d’une installation et les procédures d’exploitation,
de contrôle et de maintenance
Être capable d’interpréter les données affichées sur la centrale incendie
Être capable d’exploiter le centralisateur de mise en sécurité incendie et effectuer
les commandes manuelles

Pré requis
obligatoires



aucun

Dates



nous consulter

Durée totale
indicative

 7 heures

Horaires



De 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

Participants



4 à 10 stagiaires maximum



Tout salarié d’une entreprise, d’un établissement ou d’une collectivité : chefs
d’établissement, responsables de service technique, responsables sécurité incendie,
agents de maintenance, réceptionnistes, veilleurs de nuits, régisseurs, techniciens,
exploitants…

Délai
d’inscription



Inscription définitive : 15 jours avant le début de la formation

Lieu



Dans votre entreprise

Responsable
Pédagogique

 Christophe CHAUSSARD

Public

Noms et Qualité des intervenants
Christophe CHAUSSARD
Responsable Pédagogique – Formateur

Méthode
pédagogique et
organisation






Vidéoprojecteur
Tableaux pédagogiques
Paperboard
Document de référence à chaque participant
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 Le SSI (système de sécurité incendie)
Définition du rôle du SSI
Présentation générale du matériel
Les fonctions de mises en sécurité
La règlementation applicable
Présentation des niveaux d’accès
Entretien et contrôle
 Le SDI (Système de Détection Incendie)
Les détecteurs
Les déclencheurs
Les ECS (équipement de contrôle et de signalisation)
 Le fonctionnement de l’installation
Fonctionnement général
Le poste de contrôle
Les différentes phases : l’alarme, le report, le diagnostic, l’intervention, la signalisation
Les dispositifs de sécurité (ascenseurs, désenfumage…)

Evaluation
Mise en situation

Validation
Attestation de fin de stage délivrée par le centre de formation
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