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ARI
Appareil Respiratoire Isolant

Cette formation est accessible aux salariés concernés par le port de l’appareil respiratoire.
Elle permet d’appréhender le travail en atmosphère non respirable, de connaître le
fonctionnement et la mise en œuvre de l’appareil.
Durée: 3.00 heures (0.50 jours)
Profils des stagiaires
• Salariés concernés par le port de ce type d’appareil
Prérequis
• Aucun
Accessibilité
Les exercices réalisés en formation peuvent requérir la présentation d’un certificat médical de non contre-indication.
- La formation est accessible en Intra-entreprise
Limites d'effectif : de 4 à 10

Objectifs pédagogiques
• Connaître et mettre en œuvre un ARI
• Connaître les éléments constituant l’appareil et les conditions d’utilisation
• Réaliser des manœuvres simples

Contenu de la formation
•
•
•
•
•
•

Risques liés aux atmosphères non respirables
Protection des voies respiratoires
Composition et Fonctionnement de l’ARI
Contraintes physiologiques
Règles d’engagement
Test d’aisance et/ou évolution en milieu enfumé

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Formateur qualifié dans le domaine
Moyens pédagogiques et techniques
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
• Aire de manœuvre sécurisée mise à disposition du formateur
• Documents supports de formation projetés
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• Exposés théoriques
• Réalisation d’exercices pratiques :
o Utilisation des appareils de l’entreprise (avec accord préalable)
o Utilisation d’un générateur de fumée froide
• Test d’évaluation des connaissances
• Prévoir une tenue de travail pour les stagiaires
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
• Feuilles de présence
• Mises en situation
• Formulaires d'évaluation de la formation
• Attestation de réalisation de l’action de formation

Modalités de certification
Résultats attendus à l'issu de la formation
Formation non certifiante
Modalités d'obtention
Aucune
Détails sur la certification
Aucune
Indicateurs de résultats
Pas d’indicateur à ce jour
Tarif de la formation :
Nous consulter
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