
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

COMPETENCES DEVELOPPEES 

Durée de la formation :  
• ½ journée de 3,5 heures. 
 
Effectif :  
• INTRA : 10 personnes maximum. 
 
Public : 
• Personne pouvant être amenée à 

exploiter un SSI. 
  
Prérequis : 
• Comprendre et parler le français. 

 
Accessibilité : 
• La formation pourra être adaptée 

aux personnes présentant un 
handicap. Nous consulter. 

 

L’objectif de la formation est de pouvoir exploiter un 
système de sécurité incendie afin de maintenir en 
sécurité le site et ses occupants. 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera 
capable de : 

• Connaître les équipements qui composent le 
système de sécurité incendie. 

• Savoir réagir aux différentes situations qui 
peuvent se présenter sur le site. 

 

 

 

 

CONTACT : 
France Prévention Secourisme 
9 rue Denis Papin – 95280 JOUY-LE-MOUTIER 
France MARQUE – Gérante 
06 27 22 65 58 : france@fps95.com 

FORMATION SYSTEME DE 
SÉCURITÉ INCENDIE – SSI 

 
 

  

Un système de sécurité incendie (SSI) est un équipement qui permet de mettre en sécurité un 
établissement face à un début d’incendie. Il se compose d’un système de détection (SDI) comprenant 
les détecteurs automatiques, manuels et l’alarme ; ainsi que d’un système de mise en sécurité (SMSI) 
qui gère les fonctions de compartimentage, désenfumage, extinction automatique, mise à l’arrêt de 
certains équipements et évacuation. La lecture du tableau synoptique est une priorité pour déclencher 
rapidement l’évacuation du bâtiment en cas d’incendie. La formation du personnel à la lecture de de 
ces indicateurs et le réarmement de l’équipement est donc nécessaire.  



CONTENU 

Réglementation :  
• Art. R4227-28 CT 
• Art. R.4227-39 CT 
• Règle 4 APSAD 

 
 

Méthodes pédagogiques : 
• Alternance d’exposés théoriques et 

de démonstrations sur l’appareil. 
• Visite du site pour repérer les zones 

du tableau synopsie et les élements 
constituant le SSI. 
 

Moyens pédagogiques : 
• Vidéoprojecteur, plaquettes diverses, 

SSI du site. 
 

Encadrement : 
• Formateur incendie & sapeur-

pompier en activité / Préventionniste 
 

Evaluation :  
• QCM  
• Exercices pratiques sur le SSI. 
 
Attribution finale :  
• Attestation de formation  
 
Renouvellement :  
• Formation continue recommandée 

annuellement. 
 
Tarif :  
• Devis sur demande, sans engagement. 
• Inscription à france@fps95.com 

minimum 15 jours avant la formation 
 
 
 

• La définition du système de sécurité incendie (SSI) 

• Les composants du SSI et ses fonctions 

[avec explication des différentes abréviations telles  
que : le SDI composé de DM, DA et ECS  et le SMSI 
composé d’un CMSI, DCT, DAS…] 

• Le principe de fonctionnement du SSI 

• La lecture du tableau synoptique et de ses défauts 

• La conduite à tenir en cas d’alarme ou de 
dérangement 

• Les protocoles pour mettre hors service une zone de 
détection 

• La procédure de réarmement du système 

 
Pratique : 

• Exercices pratiques pour comprendre le mécanisme 
du système 

• Réarment de la centrale et des dispositifs associés 
(désenfumage, portes coupe-feu, issue de secours…) 

• Visite du site et de ses installations incendie 

 

CONTACT : 
France Prévention Secourisme 
9 rue Denis Papin – 95280 JOUY-LE-MOUTIER 
France MARQUE – Gérante 
06 27 22 65 58 : france@fps95.com 
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