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Notre organisme 
est certifié MASE 

 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

• Connaître les EPI mis à disposition et les conditions d’utilisation 

• Procédure de déshabillage sous la douche, simple ou avec aspirateur 

• S’équiper correctement d’une combinaison jetable en réalisant une 
étanchéité correcte avec du ruban adhésif. 

• Savoir détecter le danger, se protéger, réagir en cas d’accident et 
intervenir en sécurité. 

• Savoir mettre et ôter des EPI 

CONTENU 

• Présentation et tour de table 

• Les marquages sur les combinaisons 
▪ Les types de combinaison, classes de protection, les pictogrammes. 

• Présentation des combinaisons utilisées dans l’entreprise 

• Les marquages sur les masques 
▪ Les technologies de masques utilisés dans l’entreprise, les 

marquages et performances 

• Présentation des masques utilisés dans l’entreprise 

• Exemples de produits chimiques 
▪ Selon votre exposition, présentation des principaux produits 

rencontrés, et quelles protections choisir dans l’entreprise. 

• Organisation du travail : les règles d’intervention 
▪ Selon votre exposition, présentation des principaux produits 

rencontrés, et quelles protections choisir dans l’entreprise. Les règles 
à respecter avant, pendant et après l’intervention 

• Règles d’habillage - déshabillage 

• Exercices pratiques 
▪ Avec votre matériel, les participants s’équipent et se déshabillent en 

respectant les procédures en place. 

• Conclusion et débriefing 

 

DURÉE  
0,5 jour (3h30) 

PUBLIC 
Cette formation s’adresse aux 
personnes intervenant en zone 
d’exposition chimique et ayant 
l’obligation de s’équiper avec des 
combinaisons de protection, gants, 
masque et bottes. Attention, non 
adaptée aux intervenants amiante, 
salle blanche et nucléaire. 

PRÉREQUIS 
Néant 

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
Mix de méthode démonstrative et 
déductive. Nombreux échanges sur 
les thèmes abordés. Exercices de 
choix d’EPI en fonction des risques 
des produits de l'entreprise. Réflexion 
sur le comportement. 

EQUIPEMENTS & ENCADREMENT 
Formation animée par un formateur 
professionnel, expert du sujet, 
actualisant régulièrement ses 
compétences techniques et 
pédagogiques. 

VALIDATION DE LA FORMATION 
Un contrôle continu des acquis est 
effectué par l’animateur. Un test de 
connaissances en fin de stage permet 
de valider les acquis. 

COÛT  
Nous consulter pour devis 

REFERENCEMENT 
Formacode : 42894 

LIEU 
A Saint Fons ou sur le site du client 
 

Contact : Amel CHEBEL 04 72 89 06 25 
Mail : amel.chebel@interfora.fr 
Pour les personnes en situation de handicap, nous vous invitons à contacter notre Référent Handicap au 04.72.89.06.26 
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