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Jour1

Heures

Public Concerné 

Personnel utilisateur, personnel 
d'intervention, personnel des services 
techniques, personnel de maintenance

A l'issue de la formation, les participants seront capables de : 
- Identifier les signalisations et les commandes d'équipements de 
sécurité incendie de divers constructeurs
- Identifier les niveaux d'accès et les moyens d'accès correspondants
- Etablir des méthodes d'interventions simples pour des opérations 
d'exploitation de niveau 1 et 2 telles que :
- Arrêter les signalisations sonores
- Réarmer les équipement et dispositifs de sécurité
- Mettre en et hors service l'installation

Pré Requis 

Aucun

Initiation à l'exploitation de systèmes de sécurité 
incendie

Introduction

Présentation du stage

Définition du domaine d'activité  
Le système de détection

Détection

Signalisation

Localisation

Commande  
Matériels

Les tableaux

Les détecteurs

Les déclencheurs manuels

Les constructeurs

Les matériels de commande

Organisation de l'intervention  
Classement des opérations

Identification des points clés

Enchaînement logique  
Méthode d'établissement d'un guide personnalisé

Repérage standardisé des fonctions

Identification des cas types

Guide de présentation  
Exercices d'application

Cas d'une détection simple

Cas d'une détection avec alarme évacuation

Cas d'une détection avec alarme et commandes de mise en sécurité

Durée 

7.00

STD-INCSI58
Référence

Spécialiste en prévention réalisant des missions d’inspection, d’audit, 
d’assistance et / ou de conseil dans le domaine concerné

Qualification Intervenant (e)(s)

Objectifs : Contenu 
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Moyens pédagogiques

Exposés théoriques

Démonstrations

Exercices pratiques

Evaluation par le formateur concernant 
l'atteinte des différents objectifs visés.
Documents remis : 
- Attestation de fin de formation (stagiaire)
- Attestation d'assiduité (financeur)

Modalités d'évaluation
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