Formation au port des ARI (Appareils Respiratoires Isolants) et aux
risques H2S, benzène, butadiène
MLE02 - Manutention Levage EPI

Formation INTER ou INTRA

07/2021

DURÉE

1 jour (3h30)

PUBLIC

Opérateurs de site industriel,
techniciens de maintenance, agents
de maîtrise, chefs d’atelier, toute
personne devant utiliser un ARI de
manière occasionnelle. Personnels
pouvant être exposés à l’hydrogène
sulfuré (H2S), au benzène et au
butadiène.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•
•
•
•

CONTENU

PRÉREQUIS

•
•
•

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

•
•

Les stagiaires doivent
obligatoirement comprendre la
langue française. Certificat médical
d’aptitude au port de l’ARI. Être en
possession de ses EPI
L’apport très concret de
connaissances est accompagné de
présentations audiovisuelles et de
manipulations simples (en salle et sur
le terrain).

•

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

VALIDATION DE LA FORMATION

Appliquer les procédures d’utilisation et d’intervention sous ARI
Connaître les dangers liés à l’H2S, au benzène et au butadiène, ainsi que
les mesures de prévention
Connaître la conduite à tenir en cas d’incident grave ou d’accident
Respecter les procédures d’intervention et les consignes

•
•

Le cadre réglementaire
Les différents risques liés aux interventions
 Asphyxie, Intoxication
Le risque Hydrogène Sulfuré (H2S), Benzène et Butadiène
 Propriétés physico-chimiques
 Toxicités
 Mesures de prévention et de protection
Conduite à tenir en cas d’accident
Les protections respiratoires
 Les différents types
 Les limites d’utilisation
Appareil Respiratoire Isolant
 Présentation de l’appareil
 Caractéristiques, limites d’utilisation, consignes
 Exercices, manipulation en salle du masque
 Exercices et manipulation de l’ARI en atelier pour intervention
simulée
Organisation du travail : la surveillance
Contre-indications et effets physiologiques au port des ARI

Une attestation individuelle de
formation sera délivrée après un test
de contrôle des connaissances et des
savoir-faire.
Durée de validité : 3 ans

COÛT

Nous consulter pour devis

REFERENCEMENT
Formacode : 42894

LIEU

A Saint Fons ou sur le site du client
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