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INSERT FORMATIONS 
6, rue des Eaux 
54770 – Bouxières aux chênes 
Email : insertformations@gmail.com 
Tel : 06.83.25.64.80 

 

Mise à jour : 01/05/2022 

SSI 

Système de Sécurité Incendie 

Cette formation est accessible à tous les publics. Elle permet d’appréhender le 
fonctionnement d’un SSI. 

 

Durée : 3.00 heures (0.50 jours) 

  

Profils des stagiaires 

• Personnel susceptible d’intervenir sur le fonctionnement du SSI 

  

Prérequis 

• Aucun 

  

Accessibilité 

- Les gestes techniques abordés en formation peuvent ne pas être adaptés à certains types de handicap. Un avis médical peut être requis. 
- La formation est accessible en INTRA-entreprise 

  

Limites d'effectif : de 4 à 8 

  

Objectifs pédagogiques 

  

• Connaître le fonctionnement du Système de Sécurité Incendie de l’établissement 

• Savoir intervenir sur le SSI 
 

Contenu de la formation 

  

• Comprendre le phénomène du feu 

• Description du SSI et du tableau de signalisation incendie 

• Consignes internes à l’établissement  

• Exercices pratiques : 
o Mise en œuvre pratique du SSI 
o Mise en application des consignes 

• Visite du site 

 

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Formateur qualifié dans le domaine 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

• Documents supports de formation projetés. 

• Exposés théoriques 

• Exercices pratiques 

 

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence. 
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• Mises en situation. 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

• Attestation de réalisation de l’action de formation. 

  

Modalités de certification 

 
Résultats attendus à l'issue de la formation 

Aucun 

  

Modalités d'obtention 

Formation non certifiante 

  

Détails sur la certification 

Aucune certification 

  

Indicateurs de résultats 

Taux d'obtention du certificat en 2021 = Non disponible 

  

Tarif de la formation : 

Nous consulter 

  

 


