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FORMATION – Gestion SSI en niveau 2 – Inclut la manipulation du Système de 
Sécurité Incendie dans son fonctionnement en état d’alarme et de 
veille générale. 
Durée : 3H - 2 sessions par jour 
Modalité pédagogique : Présentiel – 8 à 10 stagiaires   
Public : Personnel ayant accès à la gestion du SSI niveau 2 : chef d’établissement, service 
technique et entretien, surveillant de nuit, personnel d’astreinte 
Prérequis : Avoir réalisé la formation initiale 1ère intervention incendie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour éviter la diffusion de l’alarme générale dans le bâtiment, le SSI est mis en veille restreinte. 
Cette mise en veille maintient l’acquisition d’une détection incendie et donc ne nuit pas au niveau de 
sécurité de l’établissement ; le formateur reste à proximité de la centrale pur exploiter toute alarme 
éventuelle. 
Présentation du SSI 
 Prise en compte de l’ensemble du SSI et de ses sous-ensembles  
 Savoir identifier l’information transmise par les couleurs des voyants du SSI 
 Comprendre le fonctionnement de la mise en sécurité 

1ère mise en situation – Visite de site interactive 
 Identifier sur le terrain les différents éléments commandés par le SSI 

 

INCENDIE  PROGRAMME 

Objectif 

 Tarif 
 Programmation 

Nous consulter / 05 63 40 50 60 
 

Contenu de la formation 

Compétences 
visées 

Être capable de : 
o Comprendre le fonctionnement du SSI 
o Identifier les différents éléments qui concourent à la 

mise en sécurité du bâtiment 
o Exploiter le SSI en niveau 2 
o Mise hors/en service d’un point ou d’une zone 
o Gérer une alarme « feu » et effectuer la mise en sécurité 
o Savoir réarmer et remettre le SSI en état de veille 

générale 

Être acteur de la prévention : 
o Appréhender l’exploitation au quotidien du 

SSI 
o Savoir détecter les anomalies 
o Savoir prendre en compte journalièrement 

son SSI 
o Savoir identifier les différentes alarmes 

(technique, incendie) 

mailto:contact@formafrance.fr
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 Savoir détecter visuellement des anomalies de mise en sécurité sur ces dispositifs 
 Savoir contrôler journalièrement le SSI 

2ème mise en situation – Exercices pratiques sur le SSI 
 Prise en compte d’une alarme « feu » : lecture de l’adresse de détection 
 Prise en compte d’un dérangement 
 Réarmement du SDI et du CMSI 
 Mise en sécurité d’un DAS depuis le CMSI 
 Mise hors et en service d’un point ou d’une zone 
 Débriefing après chaque exercice 

 
 
 
Méthode 
La pédagogie active utilisée s’appuie sur le principe de la mise en situation qui permet de rendre plus 
concrètes les notions théoriques et pratiques à acquérir. 
Manipulation de votre SSI en condition normale et réelle. Le SSI est mis en veille restreinte pour éviter 
la diffusion de l’alarme générale dans le bâtiment. 

Outils 
Ordinateur, vidéo projecteur 
Aérosol de test des têtes de détection 
 
 
 
Documents utiles à transmettre 
 Consignes de votre établissement (générales, particulières, ATEX…) 
 RETEX incendie ou départ de feu dans votre établissement, photos si possible 

 
 
 
 
Le stagiaire est évalué par le formateur par divers exercices pratiques ; il démontrera notamment qu’il 
est en mesure de : 
 Prendre en compte le SSI à la prise de service 
 Mettre en/hors service une zone ou un point de détection 
 Exploiter la lecture des couleurs des voyants 
 Lire une adresse de détection 
 Mettre manuellement un DAS en position de sécurité 
 Réarmer une détection incendie sur le SSI après la levée de doute 

À l’issue, une attestation de fin de formation collective sera remise à l’ensemble des participants. Le 
formateur renseignera le registre de sécurité. 
 
 

Votre Conseiller Technique se tient à votre disposition gratuitement toute l’année afin de répondre à 
vos questions via assistance@formafrance.fr  

 

Validation des acquis et documents délivrés à l’issue de la formation 

 

 

 

 

Le + FORMAFRANCE 

 

 

 

 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

 

 

Pédagogie 

Préparation de la formation 

mailto:assistance@formafrance.fr
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Accessibilité physique 

 En INTRA : l’accès à vos personnels en situation de handicap est sous votre responsabilité 
 

Accessibilité pédagogique 
 Pratique : nos programmes sont adaptables selon le handicap – nous consulter 
 Théorie : certains handicaps nécessitent la présence d’un accompagnateur -nous consulter 

pour l’option tarifaire à prévoir 

Nous avertir en amont de la formation afin de prévoir les adaptations nécessaires. 
 
 
 
Recyclage : Tous les ans 
Option : ATEX, gestion en niveau 2 du SSI etc… 
Encadrement : Formateur Conseil incendie, diplômé SSIAP2/3, CT INSSI, sous-officier de sapeur-
pompier, moniteur SST, membre de l’association SSIAP3-31 
 

Informations pratiques 

 

 

 

 


