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DIRECTION PÉDAGOGIQUE                                                                                                                                     

 
Formation – 9 stagiaires – 3h de face à face pédagogique  
 

Le programme de cette formation est adapté selon qu’il s’agisse d’une formation initiale ou d’un recyclage ; 
en cas de recyclage la priorité sera donnée à des exercices sur différents scénarios.  

 
Objectifs pédagogiques : 

 
§ 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 
§ Connaître la conduite à tenir en cas d’alarme 
§ Être capable d'exploiter le centralisateur de mise en sécurité incendie et effectuer les commandes 

manuelles 
§ Adapter sa stratégie d'évacuation en fonction de la programmation du SSI 
 

Public concerné et prérequis :  
 
Toute personne de l’entreprise ayant à exploiter un SSI. 

Méthodes pédagogiques :  

Pédagogie active et participative – 70% de pratique – discussion de groupe. 

Moyens pédagogiques :  
 
Vidéo projection - Discussions de groupe - Exercices pratiques sur le SSI de 
l’établissement – Support de cours formation SSI (système de sécurité incendie) 
 

Délai d’accès, tarif et accessibilité :  

Nous nous engageons en fonction de vos besoins à répondre dans un délai de 30 jours 
maximum pour la mise en place de cette formation, l’accueil des personnes à mobilité 
réduite et accessible. 

Validation :  
 
Fiche individuelle d’appréciation de la formation 
Attestation individuelle de participation 
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PROGRAMME DE LA FORMATION : 
 
Théorie 
 

• Qu'est-ce qu'un système de sécurité incendie ? 
 

Comment sont signalés : 
         Les alarmes feu ? 

    Les défauts et les dérangements ? 
    Les zones asservis et les zones hors service ? 
 

Que faire en cas : 
    De fausse alarme ? 
    De dérangement ? 
    De départ de feu ? 
 

Quand et comment : 
    Mettre en/hors service une zone de détection incendie ? 
    Utiliser les commandes manuelles ? 
    Réarmer le système ? 

 
 
 
Pratique 
 

• Illustration et manipulation. 
• Exercices pratiques sur le SSI de l'établissement. 

  
 
 
 
Accompagnement spécifique AJ PRÉVENTION : 
 
Votre formateur attitré vous assiste gratuitement tout au long de l’année via : 
  
aj.prevention@gmail.com  
 


