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Objectifs  
 

Être capable d’utiliser un Appareil Respiratoire Isolant en toute sécurité pour mener à bien une intervention. 
Savoir utiliser un appareil respiratoire isolant à circuit ouvert en toute sécurité 
Maîtriser les contraintes liées au port de l’ARI et les consignes à respecter avant, pendant et après son intervention. 
 

 Public Visé  
Tout intervenant susceptible de porter un appareil respiratoire 
isolant dans le cadre de son activité professionnelle. 

Méthodes et moyens pédagogiques 
Méthodes pédagogiques : Apports théoriques et pratiques / 
Suivi des cas pratiques / Retour d'expérience  
Moyens pédagogiques : vidéo projecteur – PC portable, 
power point, ressources multimédia, paperboard, ARI, 
plateforme pédagogique. 
 
Qualification Intervenant(e)(s) 
Formateur expérimenté et confirmé dans le domaine de la 
santé – sécurité au travail acquises sur sites industriels 
 
 

 Pré Requis  
L'employeur se sera assuré de l'Aptitude médicale du salarié 
au port du masque de protection respiratoire.  
Se munir de ses EPI conformes (exercices pratiques) 
 
 

 Méthodes et modalités d'évaluation 
Evaluation sous forme de QCM et délivrance d'une 
attestation de formation 
 
Horaires :8h30-12h  

   Durée 
3.50 Heures   Effectif  
0.5 Jour   De 3 à 8 Personnes 

Tarif public : 114 € TTC 

Parcours pédagogique 
 

CONTENU DU PROGRAMME 
 
Accueil des salariés et présentation du contenu du stage 
 
CONTENU THEORIQUE : 
- Les système respiratoire 
- LES ATMOSPHERES DANGEREUSES 
- Les gaz et vapeurs toxiques, les poussières dangereuses 
éventuellement présent dans l’atmosphère.  
- Les fumées dangereuses 
 
L’APPAREIL RESPIRATOIRE ISOLANT : 
- Présentation et fonctionnement des ARI 
- Contraintes liés au port de l’ARI 
 
L’AUTONOMIE : 
- Calcul d’autonomie sur un ARI 
- Conditions nécessaires au port de l’ARI 
 
PREPARATION DE L’INTERVENTION : 
- Contrôle de l’appareil respiratoire isolant 
- Règles d’utilisation 
- Rôle du surveillant d’intervention 
 
ENTRAINEMENT AU PORT DE L’ARI : 
- Exercices pratiques dans le cadre de simulations réelles 
 
Evaluation des connaissances des stagiaires  
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