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Maîtriser et manipuler le Système de Sécurité
Incendie,
Communiquer, Réagir et intervenir face à la
détection d’un incendie,
Connaître les consignes de sécurité de
l’établissement et être capable de les appliquer,
Savoir réagir face à un départ de feu,
Savoir déclencher l’alarme et donner l’alerte,
Savoir utiliser les moyens de première intervention,
Connaître les principes généraux d’évacuation d’un
bâtiment et être capable de les appliquer à
l’établissement.

Type de public : toute personne exerçant dans un
E.R.P, Établissement Recevant des Travailleurs,
Aucun pré-requis nécessaire,
Pédagogie : Théorie et Pratique,
Évaluation : 

QCM sur papier,
Évaluation formative lors de la partie pratique 
Remise d’une attestation de présence en fin de
formation,

Durée minimum : 2 heures, 
Participant : 10 personnes maximum / session,
Fréquence : 1 fois par an.

Module 1 : Définition du rôle du SSI et Présentation générale du matériel
Module 2 : Appréhender les fonctions de mise en sécurité et Présentation des niveaux d'accès
Module 3 : Mise au point sur l'entretien et le contrôle du SSI

La manipulation du Système de Sécurité Incendie nécessite une formation particulière et est destinée à
toute personne exerçant dans un établissement recevant du public, des bureaux, …

C’est pour cela qu’A.M.EX vous propose de former vos collaborateurs à la manipulation et l'appréhension des signes
d’un début d’incendie, les bonnes pratiques à adopter ...

SSI - Alarme Incendie

Objectifs Caractéristiques

Programme

Tarification

480 euros HT par session

Financement & Fin de formation

Modalités de financement : Nous contacter

Attestation collective ou individuelle délivrée 

Vous souhaitez un devis ? Contactez-nous ! 
+33 (0)1 56 05 30 30 contact@amex-services.fr
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Commissions de sécurité - Contrôles et levées de réserves - Formations
Registres de sécurité et d'Accessibilité - Éditeur de logiciels réglementaires - Distributeur agréé de défibrillateur ZOLL

La Formation SSI – Alarme Incendie vient en complément de la formation « Manipulation des extincteurs et RIA ».


