SECURITÉ

OBJECTIFS DE FORMATION
Savoir réagir dans les meilleures conditions
dans un espace confiné.
Savoir utiliser l'appareil respiratoire isolant
(ARI) et connaître les procédures.

PROGRAMME

FORMATION

ESPACE CONFINÉ & APPAREIL RESPIRATOIRE
ISOLANT (ARI)
PROGRAMME
ESPACE CONFINÉ :

Définition et exemple d'espaces confinés dans les entreprises,
Risques liés aux espaces confinés,
Les différents types de gaz,
Leurs modes d'actions,
Le détecteur trois gaz (présentation, mode de fonctionnement),
Réglementation liée aux espaces confinés,

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES
Formation en salle de cours équipée
(vidéoprojecteur), exposé didactique oral
d'un diaporama et débat, exercices pratiques,
démonstrations, compte-rendu de formation
et d'évaluation.

Procédures propres à l'entreprise,
Procédure avant d'entrer,
Pendant et après le travail en espace confiné,
Questions diverses,
Qcm individuelle de certification (80% de bonnes réponses),
Débriefing final formateur,
Évaluation à chaud par les stagiaires (fiche d'évaluation de
formation).
APPAREIL RESPIRATOIRE ISOLANT :

CONDITIONS

Présentation ARI,
Public visé : Tous
Pré-requis : Savoir lire et écrire en français, EPI
obligatoires (tenue de travail, chaussures de sécurité,
gants de manutention, casque).
Visite médicale : Pour le personnel stagiaire,
conformément à l'article LP 261-4 du Code du
Travail, l'entreprise s'engage sur les aptitudes du ou
des stagiaires à suivre la formation.
Lieu : AFBTP – Ducos
Effectif : 10 personnes
Durée totale : 1 jour, soit 8 heures
Tarifs : Nous consulter
Éligibilité : NON FPC

Principe de fonctionnement,
Montage et contrôle ARI,
S'équiper avec l’ARI,
Reconditionnement ARI en position magasin,
Procédure d'engagement,
Phase pratique de montage,
D'équipement et de port d’ARI par chaque stagiaire,
Évaluation individuelle formative par le formateur,
Questions diverses,
Débriefing formateur,

ÉVALUTATION

Évaluation à chaud par les stagiaires.

Évaluation des compétences et du dispositif :
Questionnaire synthétique théorique et évaluation
pratique continue.
Questionnaire de satisfaction.
Validation : Délivrance d’une attestation de
formation nominative attestant de la présence du
stagiaire à l’intégralité du module et mentionnant les
résultats des tests.
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