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Coordinateur de Système de Sécurité Incendie (SSI) 
 

Public :  Techniciens et ingénieurs de bureaux d’études, techniciens d’entreprises d’installations d’équipements 

techniques du bâtiment, responsables techniques et/ou de sécurité 

Pré requis :  Avoir suivi le stage Module préparatoire à la formation CO-SSI ou avoir un niveau de 

connaissance SSIAP 3 ou équivalent  

Nombre de stagiaire par session : 8 stagiaires maximum 

Durée totale indicative : 33 heures / 5 jours 

Objectifs : Maîtriser les différentes étapes de la mission de coordination SSI, de la phase de conception à la 

phase de réception 

Moyens pédagogiques : Cours magistraux – Le formateur partagera son expérience de 17 ans de terrain en 

analyse critique - Exercices de cas - Pratiques avec mise en situation 

Responsable pédagogique : Jean-Pierre Sappeï 

Le stagiaire est tenu de renseigner la feuille d’émargement au fur et à mesure du déroulement de l’action. Il peut 

lui être demandé de réaliser un bilan de la formation. 

Dates des prochaines sessions et délai d’entrée disponibles sur le devis ou sur le site 

https://www.formation-incendie-ssiap.com/ 

Validation. A l’issue de la formation vous obtiendrez : Votre Attestation de Coordinateur des Systèmes de 

Sécurité Incendie  

 

MODULES CONTENUS DUREE 

1ère  partie 

 

Règlementation et Définitions 
- historique des SSI 

- rappels des textes réglementaires 

- normes de définition, de conception et d’installation 

- définition et présentation des missions de coordinateur SSI 

- acteurs concernés : Maître d’ouvrage, Maître d’œuvre, Bureaux 

d’études, constructeurs, entreprises, organismes de contrôle agréés, 

commissions de sécurité 

 

 

 

1 journée /½ 

2ème partie  

 

 

Phase de conception 
- analyse des besoins de mise en sécurité d’un ERP par rapport aux 

obligations réglementaires 

- assurer le découpage des différentes zones (alarme, sécurité, 

désenfumage, compartimentage, détection) 

- dispositifs actionnés de sécurité (DAS), les composants et leurs 

corrélations 

- exemple de scénarii d’asservissements de mise en sécurité 

- positionnement des matériels et nature des alimentations de 

sécurité en fonction des modes d’alimentation 

- nature des liaisons câblées 

 

 

 

 

1 journée /½  

3ème partie Phase de réalisation 
- suivi de l’avancement de la mise en œuvre des éléments 

- coordination de l’action des entreprises 

- recherche des documents, certificats 

- mise à jour du dossier d’identité du SSI 

 

½ journée 
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Bureau d’Assistance Technique en Prévention Incendie  

4ème partie Phase de réception 
- contenu final du dossier d’identité 

- examen d’un dossier déjà constitué 

- établissement d’un PV de réception du SSI 

- finalisation du dossier d’identité SSI et sa présentation à la 

commission de sécurité 

 

½ journée 

5ème partie Cas concrets et retour d’expériences 
- visite de site commentée 

- exemples de pièges à éviter  

- problématique de l’extension d’un SSI existant (Compatibilité de 

la règlementation et des matériels) 

½ journée 

6ème partie Évaluation  
Test d’évaluation en vue de la délivrance d’une attestation de 

formation 

½ journée 
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