Programme de formation

Port de l’appareil de protection
respiratoire isolant

Conseil et Formation
Santé et Sécurité au travail
N° activité de formation 11 78 80965 78

PARTICIPANTS
Personnel devant intervenir en espace clos, et/ou en
présence de produit et/ou d’agent chimique dangereux,
sapeur-pompier en entreprise, équipier de première ou
seconde intervention…
PRES-REQUIS
Attestation d’aptitude médicale pour le port de l’ARI

PROGRAMME
Introduction
Accueil des participants, présentation de
l’animateur, des objectifs de la formation, des
méthodes pédagogiques,
Présentation des stagiaires, vérification des
compétences, recensement des attentes

OBJECTIFS
1. Situer l’importance de l’utilisation des appareils de
protection respiratoire en fonction des risques
rencontrés.
2. Caractériser les différents appareils respiratoires en
fonction de l’analyse de risque.
3. Pouvoir utiliser un ARI après vérification de celui-ci et
le remiser en toute sécurité.

Les nuisances toxiques
L’absence d’oxygène,
les produits chimiques gazeux, solides, liquides,
les agents chimiques dangereux :
les fumées,
les poussières,
les gaz,
les produits asphyxiants

PÉDAGOGIE
Alternance d’apports
pratiques.

Les différents appareils de protection :
Les masques filtrants,
Les masques de fuite,
Les masques isolants,
Les masques auto-sauveteur…

théoriques

et

d’exercices

VALIDATION
Exercices pratiques, attestation de formation.
La validation des objectifs s’effectue en une seule fois.
DURÉE
1 journée (7 h)
NOMBRE DE PARTICIPANTS
Minimum 1 / maximum 8
MODALITES ET DELAI D’ACCES
CIF, Plan de développement des compétences,
financement personnel.
Délai d’accès : 24 h entre la demande d’inscription et le
début de la formation
Dates de session à la demande des clients
TARIFS
Coût pédagogique à partir de 230 € HT par stagiaire
Devis établi sur mesure en fonction des éléments cidessous :
Formation inter ou intra, nombre de stagiaire, demande
spécifique du client.

L’utilisation :
Les opérations de vérification du matériel,
Le réglage du port de l’appareil,
Les consignes de sécurité,
Les moyens de communication,
L’utilisation en mode « travail »,
L’utilisation en mode « secours »,
Le retrait de l’équipement,
Le nettoyage et rangement de l’équipement.
Mise en situation :
Parcours d’adaptation
Simulation de travail
Simulation de sauvetages d’un collègue
Changement de bouteille
En fonction de l’activité de l’établissement, plusieurs
scénarios sont déclinés pour la validation de la formation des
stagiaires.
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