CSSI - Service de missions de coordination SSI (I93)
Dernière mise à jour : le 22 octobre 2014 par CNPP Cert

Délivré par :
CNPP Cert (certification)
Ce signe ne bénéficie pas de la mention RGE (Reconnu Garant de l'Environnement).

Domaine d'application :
Certification CSSI délivrée aux entreprises réalisant des missions de coordination SSI.

Domaine d'application détaillé, portée du signe :
La coordination SSI est une prestation ayant pour objet de présider à l'analyse des besoins de
sécurité et à la conception du Système de Sécurité Incendie (SSI). Elle doit également exister lors de
la réalisation et lors de modifications ou extensions éventuelles.La coordination SSI implique la
réalisation de tâches :- phase conception (cahier des charges fonctionnel du SSI),- phase de
réalisation (suivi de la cohérence entre les différents équipements, création et mise à jour du dossier
d'identité du SSI, suivi des essais fonctionnels),- phase de modification ou d'extension.

Critères de confiance :
Contrôles de la qualité des études et
prestations

Audit de références par sondage chez le
professionnel

Prise en compte de la satisfaction client

non

Suivi annuel des titulaires de la marque

non

Controle de la qualité des services associés

Audit de dossier par sondage

Suivi annuel de la qualité des services
associés

non

Service associé : prise en compte de la
satisfaction client

non

Vérification des assurances requises par
l'activité concernée

non

Vérification annuelle des assurances

non

Vérification de l'existence légale du
professionnel

non

Vérification annuelle de l'existence légale du
professionnel

non

Traitements des réclamations ou recours
formulés auprès de l'organisme

Existence de procédures relatives aux réclamations

Caractéristiques détaillées :
Famille de signe

Etudes & assistance

Type de maître d'ouvrage

Une entreprise

Cadre de référence

Référentiel de certification I93Normes NF S 61-931,
NF S 61-932, NF S 61-970Règlement de sécurité
contre l'incendie dans les ERP et les IGH

Modalités de décision d'attribution

Comité particulier dans lequel tous les intérêts sont
représentés (professionnels de la sécurité, donneurs
d'ordre, prescripteurs, pouvoirs publics, ...).

Durée de validité (en mois)

36

Périodicité du suivi (en mois)

12
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