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Bureau d’Assistance Technique en Prévention Incendie 

FORMATION AU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE 

Gestion d'un PC de sécurité avec SSI de catégorie A 
 
Public : Tout le personnel des établissements dotés d’un SSI est susceptible d’avoir à intervenir sur ce système de 

sécurité incendie 

Personnel SSIAP souhaitant se perfectionner au maniement et à la réglementation du SSI  

Chef d’établissement souhaitant attribuer le niveau d’accès 1 ou 2 selon la NF 61-933 

 

Pré requis : Perception optimale de la totalité des couleurs 

 

Nombre de stagiaire par session : 8 stagiaires maximum – 4 minimum 

 

Durée totale indicative : 7 heures  

 

Objectifs : Acquérir des connaissances théoriques et pratiques permettant la gestion et l’exploitation d’un système de 

sécurité incendie, en temps normal et en situations de crise 

Compétences obtenue à l’issu de la formation : 

Savoir identifier le cadre juridique se référant au SSI   

Savoir identifier les fonctions SSI  

Savoir interpréter et respecter les différentes consignes  

Savoir exploiter le SSI 

Savoir gérer un SSI en situation de crise  

 

Moyens pédagogiques : Cours magistraux - Exercices de cas - Pratiques avec mise en situation 

d’intervention, SSI de catégorie A et alarme de type1, temporisation de 3 minutes, fonctions compartimentage 

désenfumage… 

 

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 une attestation de compétence 

 

MODULES SAVOIRS DUREE 

1ère partie 

Système de sécurité incendie 

Connaître les différents niveaux d'accès et les différentes zones 
servant un SSI 
Connaître le fonctionnement et le rôle du SDI  
Connaître le fonctionnement et le rôle de la mise en sécurité 
incendie  - Les différentes consignes 

1 h 30 
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2ème partie 

Intervention sur départ de feu 

Gestion d’une centrale incendie (SSI catégorie A)  

Réception d’une alarme restreinte en provenance d’un détecteur 

automatique et de déclencheur manuel.  

Incident sur la centrale incendie… 
(appel des secours extérieurs les bonnes consignes les bons 
messages) 

1 h 00 

3ème partie  

Pratique 

Savoir gérer le PC de Sécurité en situation de crise sur un 

début d'incendie  

Application des consignes écrites 

Savoir interpréter les informations fournies par le SSI 

Alarme/alerte 

Eviter la propagation de l’incendie 

4 h 00 
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