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Numéro d’autorisation d’exercer : En Cours 

Initiation au Système de Sécurité Incendie 

Programme 
Théorie

Pré requis : Aucun 

Objectif(s) de la formation : Connaitre le 
système de sécurité incendie ; Savoir 
expliquer le fonctionnement d’une centrale 
SSI ; Connaitre les attitudes à adopter 

Public Visé : Tout personnel amené à 
exploiter un Système de Sécurité Incendie 
dans l’exercice de ses fonctions 

Nombre de participants : 4 au minimum et 
12 au maximum par groupe 

Durée : 1 journée soit 8 heures 

Référent pédagogique : Mr DUPONT 
Mickaël 

Moyens pédagogiques : Projection du 
cours de référence par vidéo projecteur – 
Pédagogie active (informative et 
participative)  
Un support pédagogique est remis à 
chaque participant. 

Validation : Délivrance d’une attestation 

Règlementation : Arrêté du 31 janvier 
1986 - art. 101 : vérifications annuelles 
obligatoires de tous les SSI, 
Arrêté du 2 février 1993, divers articles de 
lois et normes portants sur les 
établissements Recevant du Public, sur les 
moyens de secours, éclairage… 

Recyclage tous les ans. 

Pratique

Différents thèmes seront abordés pendant cette formation : 

Ø Le Système de Sécurité Incendie
o Son rôle dans l’établissement
o Sa composition
o Sa règlementation générale

Ø Le Système de Détection Incendie
o Les détecteurs automatiques (socle, tête, alarme,

dérangement…)
o Les détecteurs manuels (vitre à briser, membrane

déformable, alarme, réarmement…)
Ø Le Système de mise en sécurité incendie

o Les fonctions du centralisateur de mise en sécurité incendie
o Le désenfumage
o Le compartimentage
o L’alarme
o L’évacuation
o L’arrêt des installations techniques

Ø La sensibilisation du personnel à l’entretien et au maintien en bon
état du matériel

Ø Rappels sur l’incendie (l’alarme, l’alerte, les équipements…)

Ø Visite du site

Ø Diverses manipulations du S.S.I.

Ø Utilisation d’une « valise SSIAP » : reproduction d’un SSI de catégorie A
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