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LA PROFESSION 

Le technicien intervient sur des installations constituées 
de détecteurs de fumée, de flammes, de chaleur et de 
déclencheurs manuels connectés à une centrale de 
détection et destinés à provoquer automatiquement 
l’évacuation des personnes présentes sur le site, ainsi 
que la mise en sécurité du bâtiment notamment par la 
mise en fonctionnement de portes et de clapets coupe-
feu et du désenfumage lorsqu’ils existent. A partir des 
pièces du dossier technique d’installation, au format 
papier ou numérique, réalisé par le bureau d’étude, et 
mis à sa disposition par son responsable, il réalise le suivi 
technique du chantier, les raccordements des équipements 
centraux, les paramétrages, les essais, et la réception 
technique du système de sécurité incendie. Il forme le 
client ou l’exploitant à l’utilisation des systèmes installés et 
assure, dans le cadre d’un contrat passé avec le client, les 
interventions de maintenance préventive et corrective.

LES DÉBOUCHÉS

• Installateur de systèmes sécurité alarme détection 
incendie 

• Technicien sécurité-alarme
• Technicien de maintenance sécurité alarme incendie
• Technicien maintenance en systèmes alarme et sécurité
• Technicien de maintenance des systèmes d’alarme

LES SITUATIONS DE TRAVAIL

Maintenance de SSI

L’extinction

Le désenfumage

Le (la) technicien de maintenance et de travaux en 
systèmes de sécurité incendie a pour fonction de 
mettre en service et de maintenir les installations de 
sécurité incendie. Il assure également le suivi technique 
du chantier. Il intervient principalement dans les 
établissements recevant du public.
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LE PROFIL DES CANDIDATS 

• Niveau 3 (CAP ou BEP « électrotechnique »), au minimum,
ou niveau 4 (Bac Pro ELEEC ou Bac Pro SEN ASI).

• Permis de conduire en cours de validité

LES CONDITIONS DE TRAVAIL

• Travaille seul où en équipe
• Se déplace et/ou intervient chez les clients
• Peut être amené à manager une équipe de 2 à 3 

personnes
• Possibilité de travailler ponctuellement en hauteur (sur 

escabeau échelle)
• Monter et descendre les escaliers
• Déplacement régulier

LES APTITUDES SOUHAITÉES

Discrétion, capacité d’adaptation, esprit d’initiative, sens des 
responsabilités, intégrité morale, rigueur, sens commercial.

LA PÉDAGOGIE

Cette formation se fera selon une alternance de cours 
théoriques, d’activités pratiques (raccordements, mise 
en service d’un SSI, maintenance préventive selon la 
réglementation et corrective, études de cas, projet). 2 
périodes en entreprises seront définies durant la formation 
qualifiante afin de compléter et renforcer les apprentissages.

LA VALIDATION ET L’ACCÈS AU TITRE

Le titre de Technicien de Maintenance et de Travaux en 
Systèmes de Sécurité Incendie (TMTSSI) est composé de 2 
activités professionnelles, chacune d’elle faisant référence à 
un Certificat de Compétences Professionnelles (CCP)

• Réaliser le suivi technique de chantier et la mise en service 
d’un système de sécurité incendie

• Réaliser la maintenance préventive et corrective d’un 
système de sécurité incendie.

Le titre est accessible par l’une des trois modalités suivantes :
• par la voie de la formation professionnelle ; 
• par la validation des acquis de l’expérience (VAE) ; 
• par la voie de l’apprentissage.

Il peut être obtenu, soit directement (obtention de tous les 
CCP), soit progressivement par addition des CCP.

INFOS PRATIQUES

• Formation dispensée au CRP de Jurançon
• Formation de 11 mois dont 12 semaines de périodes en 

entreprise, à un rythme de 35 heures par semaine.
• Accès sur décision MDPH (Centre de Rééducation 

Professionnelle).
• Rémunération assurée par le Conseil Régional et calculée 

de manière individuelle selon le passé professionnel de 
chacun.
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Notre centre de Rééducation Professionnelle assure un accompagnement pédagogique et un suivi médico-psycho-social afin de 
donner aux stagiaires les meilleures chances de réussite et de réinsertion professionnelle.


