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EXPLOITATION DU SSI (SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE) 

     

DURÉE 3h00  INTERVENANT Formateur diplômé 

     

LIEU 
Au sein de votre 
établissement 

 GROUPES 12 personnes maximum 

     

PUBLIC 
Tout le personnel des 

ERP 
 PRÉREQUIS 

Comprendre et parler 
la langue française 

     

ENTREPRISES 
CONCERNÉES 

Établissements 
recevant du public 

 TARIF Nous consulter 

     

ACCESSIBILITÉ 
HANDICAP 

Nous consulter  
MODALITÉ 

D’ÉVALUATION 
QCM noté en fin de 

formation 

     

DÉLAI D’ACCÈS 2 mois  
DERNIÈRE MISE À 

JOUR 
07.09.2020 

     

OBJECTIFS     

 
Savoir lire et manipuler le SSI 
 

     

DÉROULEMENT     

 
Appréhender le système de détection et le tableau centralisateur : 

Le S.D.I. (Système de Détection Incendie) 
Le C.M.S.I. (Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie) 
Le fonctionnement : alarme générale, conditions d’exploitation, unités de commandes manuelles centralisées, 
réarmement de l’UGA et du CMSI. 
Les zones : zone de détection (ZD), zone d’alarme (ZA), zone de mise en sécurité (ZS) 

 
Lire les indications du tableau et se repérer dans l’établissement : 

Lecture du tableau centralisateur : déclencheurs manuels, détecteurs automatiques, alarmes techniques 
Connaissance de l’adressage du tableau et des zones 
Mise en œuvre des commandes de mise en sécurité 
Levée de doute et mise en sécurité 
Exercices de remise en état de réarmement 
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MATÉRIEL FOURNI   MATÉRIEL À PRÉVOIR  

 
Vidéoprojecteur numérique 
Aérosol de détection 
 

 
Salle de cours avec un mur/tableau blanc/écran 
Accès au tableau centralisateur d’alarme 

     

INFORMATIONS     

 
Dans les établissements de Type J, tout déclenchement d’alarme incendie met en œuvre la fonction 
compartimentage (Fermeture des portes et des clapets coupe-feu). 
 
Merci de prévoir la présence de votre Agent Technique qui aura la charge de réarmer les clapets coupe-feu à 
l’issue de la formation. 
 
À l’issue de l’exercice, le formateur signera le registre de sécurité de l’établissement pour attester du type de 
formation dispensée et du nombre de stagiaires formés. 
Merci de le tenir à disposition. 
 
Le formateur adaptera le rythme de la formation par rapport aux compétences des participants. 
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