
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Formation CT INSSI 
Cycle Technique Incendie CNPP 

 
 Public Concerné 

- Chargés de sécurité dans les entreprises ou les collectivités 

- Préventionnistes 

- Inspecteurs de risques de la profession de l’assurance 
- Intervenants des entreprises de contrôle, de conseil et d’audit 

- Prestataires de services 

- Fabricants et installateurs de systèmes de sécurité 
 

Pré-Requis 

- Équivalent BAC + 2 et 3 années d'expérience professionnelle. 

- Possibilité d’entretien si les prérequis ci-dessus ne sont pas atteints 
 

Objectifs 

- Diagnostiquer le risque d’éclosion du feu, en envisager de développement, supprimer 

les causes ou en atténuer les effets. 

- Participer à l’étude des moyens de protection et des mesures de prévention 
compatibles avec le risque à protéger 

- Apprécier leur adaptabilité en fonction de l’évolution du risque 

- Exploiter l’ensemble de la réglementation 

 

Méthodes Pédagogiques 

- Théorie : exposés - débats. 

- Pratique : travail en groupe, étude de cas, visites d’entreprises, présentation matériels 

 

Contrôle des connaissances 

- QCM et épreuve orale devant jury (présidé par le CNPP métropole) pour obtention du 
Certificat Technique INSSI et CFPA Europe. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation CT INSSI du CNPP 

 
Contenu de la formation  

(12 journées de formation + 1 journée d’examen) 

 
Séquence "Théorie" 

 

- Thème 1 : Incendie et construction 
o Assimiler le mécanisme de la combustion et de l'incendie, 

o Comprendre les principes d'aménagement et de construction, 

o Connaître les objectifs et les principes du désenfumage. 
- Thème 2 : Moyens de protection 

o Comprendre les techniques d'extinction manuelle,  
o Connaître les principes d'installation d'un système de détection incendie, 
o Comprendre les moyens d'extinction automatique à gaz et à eau de type 

sprinkleur 

- Thème 3 : Réglementation et organisation de la sécurité : 

o Identifier et appliquer les obligations réglementaires 
o Connaître les grands principes de l'assurance en les insérant dans 

le cadre de la sécurité incendie, 

o Connaître l'organisation de la sécurité selon les exigences des 
prescripteurs. 

 

Séquence "Application" 
 

- Présentation de différents matériels et démonstrations sur installations. 

- Travaux dirigés permettant l'application des connaissances acquises. 

 

Budget 

 

- Nous contacter 

 


