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Cette formation a pour but d'acquérir les connaissances dans le domaine du Désenfumage Naturel pour tous les acteurs 
d'une installation, de la conception à la réalisation sur le chantier (techniciens de chantier, conducteurs de travaux).

Le GIMSSI en collaboration avec la FFB a élaboré une formation pour servir de soutien à l'obtention du Certificat de 
Qualification Professionnelle (C.Q.P.) "Installateur-Mainteneur de Système de Désenfumage", classement Niveau 2 de la 
Convention Collective Nationale des ouvriers du Bâtiment.

La formation pour l ’obtention du Certificat de Qualification Professionnelle (C.Q.P.) "Installateur-Mainteneur de 
Système de Désenfumage », se déroule en 2 phases principales:

                         -  Une phase théorique enseignée à distance via internet appelée le « e-Learning » qui permet au 
candidat d ’acquérir les connaissances nécessaires, à son rythme, lorsqu’il le désire et à l ’endroit qu ’il souhaite.

                        -  Une phase pratique qui se déroule dans un centre spécialisé où se trouve les ateliers permettant de 
maîtriser les gestes essentiels à l ’exécution du métier d ’Installateur-Mainteneur de Système de Désenfumage. 
Durée de la formation, 1 semaine.

ÉLARGIR LES CONNAISSANCES

OBTENTION D’UN C.Q.P.

DÉROULEMENT DU C.Q.P. PAR E-LEARNING
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L e  C.Q.P. - Les objectifs



Les objectifs pédagogiques

Informer (module 1)

–  –  

 Maintenance préventive et /ou corrective (module 3)

–  expliquer la fonctionnalité 

 

du matériel installé ;
–  effectuer une simulation de 

fonctionnement de l’installation ;

–  informer l’utilisateur de 

 

la manipulation du matériel ;
–  indiquer les raisons techniques 

 
ou normatives justifiant la remise 

Installation et mise en service (module 2)
 

en état ou le remplacement. 

–  expliquer, signaler sa présence 

 au responsable chantier ;
–  repérer le chantier, visite du site 

accompagnée ou non du responsable 
chantier ;

–  mettre en sécurité le chantier 
(nacelle, permis feu, etc.) ;

–  procéder à l’approvisionnement 
du chantier (mise en toiture 
lanterneaux, etc.) ;

–  identifier l’implantation  

des matériels ;
mettre en place les matériels ;

–  procéder aux contrôles en cours 

 de montage, intermédiaires 
ponctuels ou globaux ;

–  libérer le chantier (dé-sécurisation, 
nettoyage, rangement outillage) ;

–  établir les documents nécessaires ;
–  valider le travail réalisé avec  

le responsable de chantier ;
–  informer le responsable chantier  

sur l’utilisation des matériels ;
–  effectuer une démonstration 

d’utilisation des matériels ;
remplir le registre de sécurité. 

–  procéder à la vérification 
de l’installation suivant les 
prescriptions des fabricants ;

–  procéder à la remise 
en état de l’installation ;

–  établir les documents.

–  déterminer et préparer les matériels 
et outillages spécifiques ;

–  organiser/gérer rationnellement 

 

son poste de travail ;
–  savoir rédiger les demandes 

d’approvisionnement ;
–  veiller au bon entretien de 

 

son véhicule et de son outillage ;
–  répartir les tâches de travail 

 

entre techniciens ;
–  identifier les interventions 

prioritaires ;
–  rédiger les documents 

 

administratifs ;
–  renseigner les documents 

réglementaires ;
–  exploiter la documentation 

technique.

Organisation (module 4)
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Tous les acteurs d’une installation, de la conception à la réalisation sur le chantier, (Techniciens de chantier, Commerciaux, 
Conducteurs de travaux...).

Pour reconnaître le savoir-faire de l’Installateur Mainteneur de Système de Désenfuma�e Naturel dans la cadre de la  
Sécurité Incendie.

Pour valoriser l’image de l’entreprise vis-à-vis de ses clients grâce à la  qualification de son personnel.

Pour permettre aux salariés d’évoluer dans leur profession.

Pour certifier officiellement les acquis de l’expérience professionnelle.

POUR TOUS

L e  C.Q.P. - Pour qui ?

L e  C.Q.P. - Pourquoi ?

VALORISATION DE L’ENTREPRISE

VALIDATION DES ACQUIS

ENRICHISSEMENT  DU "SAVOIR-FAIRE"

ÉVOLUTION DES SALARIÉS
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PROGRAMME

Partie théorique réalisée à distance par e-learning

Module 1:
Les fondamentaux de la sécurité au travail.

Module 2:
Désenfumage naturel : savoirs techniques.

Module 3:
Installer un système de désenfumage naturel.

Module 4:
Maintenir un système de désenfumage naturel.

Partie pratique réalisée en présentiel

Module 5:
Comprendre et analyser un système de désenfumage naturel.

Module optionnel

Préparation à l’habilitation électrique BS
Formation obligatoire pour les stagiaires non habilités BS



Pré-inscription
Bulletin de

1. VOTRE ENTREPRISE

Raison sociale

Adresse

Code postal

Téléphone

SIRET 

Membre du GIMSSI

Ville Pays

Oui                                                              

2. CONTACT DE L’ENTREPRISE

Monsieur

Adresse

Nom

Téléphone direct

Prénom Fonction

Non                               

Madame

Email

                               

3. VOTRE PRÉ-INSCRIPTION 

Nom

Nom

Nom

Nom

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Prénom

Prénom

Prénom

Prénom

Fonction

Fonction

Fonction

Fonction

Fonction

Fonction

Vous pouvez procéder à votre pré-inscription sur le site www.gimssi.com
ou en renvoyant ce bulletin à l’adresse suivante:

GIMSSI
7 rue de la Pérouse
75784 Paris Cedex 16
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