PFI Formation
Formation au Port de l’ARI
Appareil Respiratoire Isolant
Découvrez l’entreprise PFI Formation – Incendie – Sécurité au Travail
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Objectifs pédagogiques – Formation au Port d'Appareil Respiratoire Isolant ARI
★ Apprécier les risques liés au gaz
★ S’équiper d’appareils respiratoires isolants
★ Se déplacer dans une atmosphère dangereuse
★ Sensibiliser le personnel à la protection respiratoire
★ Familiariser le personnel au port de l’ARI
★ Permettre d’intervenir en atmosphère toxique

Vous êtes implanté en France métropolitaine, PFI Formation se déplace dans vos locaux. Nous
intervenons régulièrement dans l'ensemble des villes françaises. La formation au Port d'Appareil
Respiratoire Isolant ARI doit permettre aux participants d’acquérir les connaissances nécessaires à
leur propre sécurité et celle de leur collaborateurs.
Cette formation ARI répond aux exigences de l'article R 4323-106 du code du travail sur l'utilisation
d'un équipement de protection individuel. Chaque stagiaire sera amené à manipuler un ARI à l'air libre
afin de procéder à l'entraînement nécessaire pour assurer sa sécurité.
Nos formations en sécurité sont réalisables partout en France chez vous, dans notre centre de
formation en Seine et Marne 77400 ou dans nos unité mobiles partout en France et en Europe.
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Les apprenants vont faire autant d’apprentissages théoriques, expressément dédiés à la thématique
Acquérir les connaissances théoriques de base et pratiques au Port d'Appareil Respiratoire Isolant ARI,
que de mises en œuvre pratiques comme de la manipulation des matériels de sécurité. Une fois formé,
les participants seront capables d’utiliser les EPI de rigueur pour la protection et établir une levée de
doute.
Cela fait plusieurs années que nous proposons ce programme de formation sécurité. Nous pouvons,
dans une même journée réaliser la formation de deux Groupes de 4 à 12 stagiaires maximum.

Nos formations en sécurité sont réalisables partout en France chez vous, dans notre centre de
formation en Seine et Marne 77400 ou dans nos unités mobiles partout en France et en Europe.
Multiples cas pratiques : Utilisation des EPI, A
l’issue de la formation, une attestation de
participation est délivrée aux stagiaires.

Pédagogie participative : à l'environnement
socio professionnel du groupe. Formateurs :
Pédagogues,
Professionnels,
formés
&
contrôlés.
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Public concerné - Formation au Port d'Appareil Respiratoire Isolant ARI
★ Candidats à la Certification CATEC®
★ Personnels intervenant en espace confiné amenés à porter un ARI
★ Toute personne pouvant intervenir en atmosphère irrespirable
Prérequis - Formation au Port d'Appareil Respiratoire Isolant ARI
★ Personnel reconnu apte médicalement avant la formation.
★ Une attestation de l’employeur doit être fournie avant la formation,
★ portant l’indication « Apte au port de l’ARI » du personnel désigné
À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
★ Identifier et prendre conscience des risques liés à l’environnement dans lequel ils travaillent
★ Vérifier leur matériel avant l’intervention
★ Savoir quand et comment porter le masque de façon efficace en cas d’évacuation
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Formation : Programme théorique et pratique
PFI Formation – Formation Port d'Appareil Respiratoire Isolant ARI
★ Accueil des stagiaires en salle de cours
★ Inscription des stagiaires
★ Présentations, déroulement et répartition des exercices
★ Rappel des consignes de sécurité
1ère Partie : Module théorique : Présentation Les différents types d’appareils respiratoires
★ Les appareils filtrants
★ Les appareils isolants
2 éme Parties : Module théorique : L’appareil respiratoire à circuit ouvert
★
★
★
★
★
★
★

Description et fonctionnement
L’entretien courant
Mise en œuvre de l'appareil et calcul de l'autonomie
Port de l'appareil à l'air libre
Principe d'intervention avec un ARI
Procédure de changement d'une bouteille d'air
La maintenance de l'appareil respiratoire isolant (ARI)
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Formation : Programme théorique et pratique
3 éme Parties : Module théorique : Les règles d’utilisation
★ Intervention en binôme en sécurité
★ Techniques de reconnaissance
★ Le risque d'asphyxie
★ Le risque d'intoxication
★ Les modes de pénétration des produits chimiques
★ La modification du schéma corporel
★ La notion d'effort supplémentaire
★ La notion de consommation d'oxygène
4 éme Parties : Module Pratique :
★
★
★
★
★
★
★

Equipement du porteur
Mise en évidence des contraintes
Exercices d’accoutumance
Exercices d’intervention sous ARI
Recherche de victimes dans la fumée
En fonction des locaux : Exercices dans des conditions d’évolution difficiles
Réalisation de tâches professionnelles en milieu toxique
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Formation : Programme théorique et pratique
5 éme Parties : Module théorique : À l’issue de la formation, les participants seront capables de
★ Identifier et prendre conscience des risques liés à l’environnement dans lequel ils travaillent
★ Vérifier leur matériel avant l’intervention
★ Savoir quand et comment porter le masque de façon efficace en cas d’évacuation
6 éme Parties : Module théorique : Les dispositifs d'urgence
★ Étude de cas pratique (analyse et prévention)
7 éme Parties : Module Pratique : Utilisation des EPI
★ Apprentissage des fonctions de base
★ Entretien et maintenance des masques
★ Questions/réponses
CONCLUSION ET VALIDATION DES ACQUIS
Utilisation d’Appareil Respiratoire Isolant ARI de formation, ARI d’entraînement à raison d’un par stagiaire.
Ces exercices sont chronométrés au besoin.
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Formation : Programme théorique et pratique
Rappel / Formation au Port d'Appareil Respiratoire Isolant ARI
En intra-entreprise ou inter-entreprise, il est souhaitable de compléter ce programme par des exercices
pratiques associés au port des EPI. Il n'est pas rare que les utilisateurs de l’appareil Respiratoire Isolant
ARI portables ne comprennent pas l'obligation de porter correctement leurs appareils.
Et il arrive même parfois qu'ils ne les utilisent plus, les laissant dans le bureau ou le véhicule de service.
Ces attitudes s'expliquent dans la majeure partie des cas par l'absence d'une formation expliquant
l'objectif de la Formation au Port de l’appareil Respiratoire Isolant ARI.
Utilisation de :
★
★
★
★
★
★

Rétroprojecteur et/ou Vidéo projecteur
Cahier de Formation
Détecteurs de démonstration
Paperboard, PowerPoint
Masque de démonstration
Matériels de démonstration ...
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Formation au Port d’un Appareil Respiratoire Isolant ARI (4h00)
★ Information pratique ( Trois choix Possible)
Réalisation en unité mobile de formation sécurité :
★
★
★
★

Programme : Formation au port d'Appareil Respiratoire Isolant ARI
Durée : 4 heures par stage (½ journée)
Nombre de stage dans la journée : 2
Nombre de personne par stage : de 4 à 12 (24 sur une journée)

Réalisation dans notre centre de formation (77400 Seine et Marne) :
★
★
★
★

Programme : Formation au port d'Appareil Respiratoire Isolant ARI
Durée : 4 heures par stage (½ journée)
Nombre de stage dans la journée : 2
Nombre de personne par stage : de 4 à 12 (24 sur une journée)

Réalisation dans votre Entreprise :
★
★
★
★

Programme : Formation au port d'Appareil Respiratoire Isolant ARI
Durée : 4 heures par stage (½ journée)
Nombre de stage dans la journée : 2
Nombre de personne par stage : de 4 à 12 (24 sur une journée)
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PFI Formation (Protect France Incendie) - Organisme agrée d’état Formation sécurité incendie
Vous recherchez des conseils sur la sécurité incendie dans les entreprises ? Nos formateurs et techniciens
vous donnent les clés pour la prévention à la sécurité au travail, que cela soit dans les entreprises ou dans
les lieux publics.
Ils réalisent également un diagnostic de votre lieu de travail directement sur votre lieu à protéger, afin
d'évaluer les risques professionnels, réalisé un audit de sécurité au sein de votre entreprise.
Pour en savoir plus sur les missions de PFI Formation, consultez le site internet ou contactez-nous !
PFI Formation – PFI Entreprises
★
★
★
★
★
★
★
★
★

27 Rue Ampère
77400 LAGNY SUR MARNE
PARIS - FRANCE
Phone : 01 64 21 68 86
Phone : 01 60 08 45 40
Fax : 01 60 08 53 24
@mail : devis-gratuit@pfi-contact.com
Site Web : Cliquer Pour Voir
Devis Gratuit : Cliquer Ici
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PFI Formation® - Organisme Agréé

PFI Formation : 27 Rue Ampère 77400 – Lagny Sur Marne – 01 64 21 68 86 – 06 62 72 73 08 – Devis par Email

Doc-18012-PFI-Form

