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OBJECTIFS
•Maîtriser les exigences légales d’une installation

•Connaître & comprendre le fonctionnement du SSI et 
procédures

• Savoir lire et interpréter les signalisations visuelles et sonores
•Connaître la conduite à tenir pour un déclenchement
•Savoir exploiter le centralisateur de mise en sécurité
•Savoir mettre en œuvre l’évacuation selon le scénario 

programmé
•Savoir faire une levée de doute & prendre les mesures 

nécessaires qui s’imposent
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PRE-REQUIS
Connaitre parfaitement les locaux

Savoir lire, écrire et comprendre la langue Française
Savoir prendre des initiatives liées au fonctionnement du SSI 
(personnel de sécurité , d’encadrement, de maintenance …)
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PROGRAMME
Théorie (1h15)

Définition et rôle du SSI
Le matériel composant le système
Les fonctions de mise en sécurité

La réglementation applicable
Les niveaux d’accès (NF S61-931)

Entretien et contrôle

Pratique (1h15)
Fonctionnement général

Lire le tableau de signalisation
Gérer une détection en veille générale du site

Particularités de la veille restreinte
Principes d’évacuation

Réarmement du système

Evaluation QCM
Débriefing
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MATERIEL (fourni)
Vidéo projecteur

Ordinateur
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TECHNIQUES PEDAGOGIQUES
Exposé, questions, cas concrets
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IMPERATIFS
Pratique devant le tableau d’alarme
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Note
La convention de formation doit nous être retournée signée, impérativement, avant le 

début de la formation par mail ou par courrier
Les attestations de formation vous seront envoyées dès réception du règlement
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