FORMATION UTILISATION
DU S.S.I.
R ÉFÉRENCE : INC 007

S ÉCURITÉ INCENDIE - M ANIPULATION DES EXTINCTEURS
Le + Groupe ACN
Attestations de formation livrets de
cours dématérialisés.
Complément du registre de sécurité.
Un accompagnement possible
en reprenant vos consignes,
processus et organisations en
évacuation.

Objectifs
- Maîtriser les exigences légales d’une installation.

- Etre capable d’interpréter les données affichées sur la centrale incendie.
- 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.
- Adapter sa stratégie d’évacuation en fonction de la programmation du SSI.

Prérequis
Aucun prérequis pour suivre la formation
SSI

Public

Programme
- Principes du SSI :
- Définition du rôle du SSI et présentation générale du matériel.
- Les fonctions de mises en sécurité.

L’ensemble des collaborateurs de
l’établissement.
- Chef d’établissement

- La réglementation applicable, entretien et contrôle du SSI.
- Système de détection incendie (SDI) :
- Les détecteurs et les déclencheurs.

- Responsable de service technique.
- Agent SSIAP.

- Fonctionnement de l’installation :
- Fonctionnement général du système de sécurité incendie.

- Responsable sécurité incendie.
- Agent de maintenance.

- Les différents points d’intervention.
- L’alarme, le report, le diagnostic, l’intervention et la signalisation.

- Réceptionniste, veilleur de nuits.

Lieu

- Les dispositifs de sécurité (ascenseurs, désenfumage …).
- Pratique :

En intra dans votre établissement.

- Exercices pratiques.
- Etude de cas concret.
- Visite de site et application.

1 collaborateur
minimum

15 collaborateurs
maximum

Durée

3 heures 1/2 journée

Modalités pédagogiques et évaluations
Evaluation continue et théorique avec délivrance d ’une attestation de
formation à la fin de la session.
Exposés théoriques, mises en situations pratiques, études de cas et partage
d’expériences.
Liste du matériel pédagogique :
- Matériel informatique : PC - Vidéoprojecteur - Imprimante.

WWW.GROUPE-ACN.FR

