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Durée  03H30 – 1/2 jour – hors formation GIPHISE/UIC 
Public(s) concerné(s) Toute personne intervenante dans une en présence de produit 

toxique et/ou anoxiant 
Prérequis Il est nécessaire d’être apte médicalement pour le port des 

appareils respiratoires isolants préalablement à la formation. 
 

Cette formation est un recyclage, le stagiaire a déjà suivi une 
formation initiale de moins de 3 ans. 
 

Les stagiaires doivent venir équipés de leurs EPI pour la partie 
pratique (chaussures de sécurité, gants, vêtements couvrants, 
casque avec jugulaire, autres EPI nécessaires suivant 
l’environnement de travail). 
Exercices pratiques avec le matériel du client afin de savoir se servir 
de ce matériel spécifique à l’entreprise. 
 

Savoir lire, écrire et comprendre le français, maîtriser les opérations de 
calculs simples. 

Objectifs pédagogiques 
 

Rappels : 
> Les dangers et les risques liés au travail en présence de produits dangereux 
> Les différents moyens de protection à respecter 
> Le respect et l’application des procédures de sécurité 
> La règlementation et les spécifications techniques associées 
> Le travail en équipe 
> Le contrôle, l’équipement et le travail avec un ARI autonome 

Titre et qualité du formateur Formateur de formateur - Plusieurs années d’expérience dans le 
domaine – IPRP (Intervenant en Prévention des Risques 
Professionnels) auprès de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes 

Moyens Pédagogiques Ordinateur portable, vidéoprojecteur, photos et vidéos, documents 
règlementaires, … 

Effectifs maximum 8 stagiaires 
Rappels règlementaires Code du Travail :  

L4141-1 : « L'employeur organise et dispense une information des 
travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises 
pour y remédier. […]. » 
 

R. 4323-104 : « L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs 
devant utiliser des équipements de protection individuelle : 
1° Des risques contre lesquels l'équipement de protection individuelle les protège ; 
2° Des conditions d'utilisation de cet équipement, notamment les usages 
auxquels il est réservé ; 
3° Des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle ; 
4° Des conditions de mise à disposition des équipements de protection individuelle. » 
 

R. 4323-106 : « L'employeur fait bénéficier les travailleurs devant utiliser 
un équipement de protection individuelle d'une formation adéquate 
comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet 
équipement. Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire 
pour que l'équipement soit utilisé conformément à la consigne d'utilisation. » 
 

R4141-2 : « Maintien et réactualisation des connaissances à faire « chaque 
fois que nécessaire » ». 
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Programme 
 

1. Partie théorique :  

> Tour de table 
• Présentation des stagiaires 
• Présentation du formateur 

> Introduction  
• Objectif de la formation  
• Présentation du déroulement de la formation 

> Rappels :  
• La règlementation 
• Notions de physiologie 
• Les substances dangereuses 
• Les appareils de détection 
• Les différents types d’appareils 

 Description 
 Contraintes physiques 
 Technicité du matériel 
 Principes de fonctionnement 
 RAPACE 

• L’organisation du travail 
• Notion du DOUTE = STOP 

> Conclusion et bilan de la formation 
 
Echanges entre le formateur et les stagiaires tout au long de la formation afin de mettre en perspective 
les cas concrets soulevés par les stagiaires. 

 
 
 

2. Partie pratique :  

> Installation du matériel à utiliser (avec le matériel du client) 
> Utilisation d’un ARI à adduction d’air (avec le matériel du client) 

• Mise en place 
• Gestion des risques 
• Contrôles à effectuer 
• Identification du parcours 
• Gestion de la coactivité 
• Essai du masque en salle avant utilisation en exercices pratiques 
• Stockage et rangement 

 
 
ATTENTION : il est à noter que lors des exercices pratiques, des coupures d’air vont être 
réalisés par le formateur afin de vérifier la capacité de réaction des stagiaires.  
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3. Evaluation des connaissances 
Contrôle individuel des connaissances sous la forme d’un questionnaire à choix multiple en fin de 
stage. 
Contrôle de la partie pratique 
La réussite de la formation nécessite un minimum de 70% de réussite en bonnes réponses au QCM 
et de 100% de réussite à la partie pratique. 
 
Correction en commun du test et bilan pédagogique du stage. 
 
Un certificat de stage nominatif est adressé à l’employeur de chacun des stagiaires. 

 


