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PROGRAMME DE FORMATION 

Port de l’Appareil Respiratoire Isolant 
                                                                                                                                                         

                                                                         

OBJECTIF DE FORMATION 

Former les travailleurs au port de cet équipement de protection individuelle (appareil respiratoire isolant) » 
conformément à l’Article R.4323-106 du Code du Travail. 
 
DUREE 

 
Personnel de butant : 1 jour (7 heures) 
Personnel expe rimente  : 0,5 jour (3,5 heures) 
 
PUBLIC 

 
Tout personnel pouvant e tre amene  a  utiliser un ARI dans le cadre de son activite  professionnelle. 
 
EFFECTIF 

 
06 personnes maximum 

INTERVENANT 

Un technicien de formation spe cialiste du risque incendie 
 
PREREQUIS 

 
Be ne ficier d’une aptitude me dicale au port de l’appareil respiratoire isolant 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

-    Se situer et e tre acteur de la pre vention des risques 
-    Re aliser le contro le de bon fonctionnement de l’ARI autonome et/ou de l’ARI sur une source d’air respirable 
-    Appre hender les risques et mesures de pre vention lie s au port de l’ARI 
- Connaî tre les re gles d’acce s et d’intervention dans des environnements irrespirables 
- Assurer en se curite  le ro le de surveillant de se curite 

PROGRAMME 

• Les enjeux de la pre vention des risques dans les milieux irrespirables 
• Les risques et moyens de pre vention lie s au port de l’ARI 
• Les conditions d’intervention en milieux irrespirables 
• Le ro le du surveillant de se curite  dans le cadre de l’utilisation d’un ARI non autonome sur une source d’air 
respirable (chariot, rack, porte bouteilles) 
• Technologie des ARI autonome et non autonome 
• Contro le de bon fonctionnement avant utilisation de l’ARI 
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Travaux Pratiques : 

- Contro le du bon fonctionnement de l’ARI et de ces constituants 
- Contro le de l’e tanche ite  du masque 
- Changement d’une bouteille 
- Evolution avec un ARI 
- Ro le du surveillant de se curite  
- Conduite a  tenir en cas d’anomalie 
- Contro le du bon fonctionnement d’un chariot porte bouteille si utilise e par l’entreprise 

 
MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

 
Salle de cours e quipe e, 
Vide os / diaporamas 
Appareils respiratoires Isolants. Zones inte rieures et exte rieures de l’entreprise. 
Consignes ge ne rales et particulie res de l’entreprise. 

METHODES PEDAGOGIQUES 

Expose s, de monstrations. 
Mises en situations pratiques. 
Le de roulement de la formation alterne les parties the orique et pratique. 

VALIDATION 

De livrance d’une attestation de fin de formation « Port de l’appareil respiratoire isolant ». 

MODALITES DE SUIVI 

- Le formateur proce de a  l’e valuation des apprentissages en continu pendant la formation sous forme de questions 
re ponses, exercices, e tudes de cas, mise en situations, apporte les comple ments ne cessaires au vu de l’atteinte des 
objectifs 

- Feuille d’e margement renseigne e par demi-journe e 
- Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de formation 


