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PORT DE L’ARI
(APPAREIL RESPIRATOIRE
ISOLANT)
Public :
Cette formation
s’adresse aux
personnes
devant porter
un ARI

Contenu :

Objectifs pédagogiques :

• Le contexte règlementaire
• La description des atmosphères dangereuses non respirables
• La description d’un ARICO
• Les risques associés à l’utilisation d’un ARI
• Les prescriptions d’utilisations
• Les signes d’une anomalie et les conduites à tenir
• La mise en situation des stagiaires dans un chantier école RP
RN, avec le port de l’ARI
• La validation des acquis

A l ’issue de la formation, les stagiaires seront
capables de :
• Comprendre les obligations liées au port de l’ARI
• D’identifier les contraintes physiologiques et les
risques associés à l’utilisation d’un ARI
• Contrôler son matériel avant utilisation
• S’équiper du matériel
• Travailler avec un ARI en sécurité
• Vérifier et entretenir son harnais de sécurité et ses
systèmes
• Réagir face à une situation d’urgence

Cette formation répond à l’obligation du code du
travail (article R4323-106) relative à la formation des
travailleurs aux EPI de catégorie III (port de l’ARI dans
le cas présent)
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FORMATION PORT DE L’ARI
Moyens :
Pédagogiques :

Modalités d’évaluation :

• Support de stage
• Apports théorique et pratique (port de l’ARI)

Une évaluation théorique et pratique
sera réalisée en fin de formation, afin
de valider les capacités acquises.

Techniques :
• salle de formation équipée de vidéo projecteur, paper board et tableau
blanc
• Chantier école
- ARI

Validation :
Attestation de formation

Habilitation :
Humains :
• 1 formateur qualifié par IFCEN

Pré Requis :
• Savoir lire et comprendre la langue française
• Etre reconnu apte médicalement au port de l’ARI
• Disposer des EPI suivants: tenue de travail, chaussures de sécurité

L’attestation de formation avec avis
favorable permet à l’employeur de
délivrer le titre d’habilitation
correspondant.

Nombre de participants :
6 personnes

Durée :
• ½ journée, 4 heures

Durée de validité :
recommandée : annuellement
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Pour les personnes en situation de handicap, nous consulter

