
LA COORDINATION SSI
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Public Concerné 

Futurs coordinateurs SSI
Ingénieurs et techniciens des services travaux et maintenance
Ingénieurs et techniciens en bureau d’études techniques (BET) « fluides »
Chargés de la conception et de la rédaction des Cahiers des Clauses 
Techniques Particulières (CCTP) et Décomposition du Prix Global et 
Forfaitaires (DPGF) des lots techniques électricité, courants faibles, 
chauffage, ventilation et désenfumage

Prérequis 

Suivre cette formation exige une connaissance attestée de la réglementation incendie ERP et des SSI ou avoir suivi la formation.

Parcours pédagogique
Réglementation et définition
• Historique des SSI
• Rappels des textes réglementaires
• Normes : définition, conception et installation
• Définition et présentation des missions de coordinateur SSI
• Acteurs concernés : maître d’ouvrage, maître d’oeuvre, bureaux d’études, constructeurs, entreprises, organismes de contrôle agréés, 
commissions de sécurité
Phase de conception
• Analyse des besoins de mise en sécurité d’un ERP par rapport aux obligations réglementaires
• Assurer le découpage des différentes zones : alarme, sécurité, désenfumage, compartimentage, détection
• Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) : composants et corrélations
• Exemple de scénarii d’asservissements de mise en sécurité
• Positionnement des matériels et nature des alimentations de sécurité en fonction des modes d’alimentation
• Nature des liaisons câblées
Phase de réalisation
• Suivi de l’avancement de la mise en oeuvre des éléments
• Coordination de l’action des entreprises
• Recherche des documents, certificats
• Mise à jour du dossier d’identité du SSI
Phase de réception
• Contenu final du dossier d’identité
• Examen d’un dossier déjà constitué
• Établissement d’un Procès-Verbal (PV) de réception du SSI
• Finalisation du dossier d’identité SSI et sa présentation à la commission de sécurité
Cas concrets et retour d’expériences
• Visite de site commentée (sur place ou par vidéo)
• Exemples de pièges à éviter (Type U, type J)
• Problématique de l’extension d’un SSI existant (compatibilité de la réglementation et des matériels)

Jours5Heures

Durée

35.00

Cette formation traite spécifiquement de la conception, de réalisation et de la reception d'un Système de Sécurité Incendie 
(SSI) dans un ERP ainsi que de sa coordination.

Objectifs opérationnels
Appliquer les normes NF relatives aux Systèmes de Sécurité Incendie (SSI)
Construire un dossier d’identité du SSI en phase de conception et en phase de réalisation
Appliquer les règles d’installation d’un SSI
Conduire la phase de réception à travers les essais divers et procédure d’élaboration du procès-verbal de réception du SSI



• Demandes de dérogations
Le métier de coordinateur SSI

Méthodes et moyens pédagogiques

METHODES PEDAGOGIQUES
Le parcours d'apprentissage prévoit une alternance d’exposés théoriques, d'illustrations de situations et de partages d'expériences.
Des séquences pédagogiques individuelles sont prévues selon les éventuels besoins de chaque bénéficiaire.

RESSOURCES PEDAGOGIQUES
Le livre de la Collection l'Essentiel des Editions Ginger "Exigences réglementaires en sécurité incendie" est remis aux participants.
Le support de cours et une documentation complémentaire sont également remis sur clé USB lors de la formation.

MOYENS TECHNIQUES
La conception pédagogique prévoit l'utilisation d'un équipement multimédia animé par l'intervenant ainsi que le PC portable des participants.

Qualification Intervenant(e)(s)

L'Intervenant formateur qualifié est contrôleur technique ou expert sécurité incendie. 

EVALUATION DES ACQUIS THEORIQUES ET PRATIQUES 
Cette évaluation est réalisée en continu sur la base de QCM et fin de formation.
La formation est sanctionnée par une Attestation individuelle de fin de formation.

MESURE DE LA SATISFACTION DES BENEFICIAIRES
Cette évaluation réalisée en fin de formation, mesure l’organisation et les conditions d’accueil des bénéficiaires, les qualités pédagogiques du 
formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports d'apprentissage utilisés. 
Elle fait l'objet d'un enregistrement en vue de l'analyse et le traitement des appréciations formulées.

Méthodes et modalités d'évaluation

Inter (Par Stagiaire) : 1 980.00 € HT 

Intra (Par Jour) : Nous consulter

Tarifs

Contactez-nous !
Véronique BOUDRY
Coordonatrice Formation

Tél. : 0130852490
Mail : v.boudry@groupeginger.com

Le lieu de la formation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Modalités d'Accessibilité


