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PUBLIC PRÉ-REQUIS DURÉE & HORAIRES 

Toute personne dont l’activité 

nécessite l’utilisation d’un ARI 

notamment dans un environnant en 

présence d’H2S et/ou en espace 

confiné. 

 Maîtriser la langue française (si non, contacter 

l’Organisme de Formation). 

 Aptitude médicale au port de l’ARI. 

1 jour,  

soit 7 heures d’enseignement. 

Les différentes séquences de stage se 

déroulent de 08h45 à 17h00.  

Deux pauses sont effectuées dans la journée. 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Acquérir/maintenir les connaissances du risque H2S et des espaces confinés, du matériel ARI et des conditions 

d’utilisation.  

 Porter un ARI et en maîtriser les contraintes. 

 

Programme de la formation : 

 L’Hydrogène Sulfuré : 

o Caractéristiques et propriétés 

o Dangers et VLEP 

o Appareils de mesure 

 

 L’ARI 

o Droits et obligations 

o L’appareil respiratoire 

o Les atmosphères dangereuses 

o Les espaces confinés 

o Les contraintes physiologiques 

o L’ARI : description, fonctionnement, autonomie 

o L’intervention avec ARI 

o La protection contre les risques résiduels 

o L’entretien du matériel 

o Les responsabilités 

 

RÉFÉRENTIEL 

 Le Code du travail : Articles R.4323-104 et suivants  

 NF EN 529 « Appareils de protection respiratoire - 

Recommandations pour le choix, l'utilisation, l'entretien 

et la maintenance » 

 Guide INRS ED 6106 « les appareils de protection 

respiratoires » 
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PÉDAGOGIE ORGANISATION 

 Groupe maximum de 10 personnes 

 Échanges avec le formateur et autres stagiaires sur le 

retour d’expérience 

 Exposé sur diaporama 

 Mise en pratique 

 Remise d’un support de formation 

 Evaluation des connaissances en fin de session 

L’enseignement est réalisé en continu. 

Une évaluation pratique est réalisée dans les conditions 

habituelles d’utilisation des ARI des stagiaires. 

 

 

EVALUATION 

 Évaluation théorique de 20 minutes réalisée à partir 

d’un questionnaire à choix multiple et/ou d’un 

questionnaire à réponses courtes : 

o Les risques pour la santé 

o La réglementation relative à la prévention des 

risques  

o Les procédures d’intervention 

o Les moyens de protection 

o Les situations d’urgence 

 Évaluation pratique de 15 minutes par stagiaire : 

o Epreuve physique pour évaluer les capacités et la 

récupération des stagiaires 

o Mettre en œuvre l’ARI 

o Fin d’intervention : nettoyage et rangement du 

matériel 

ATTESTATION DE FORMATION 

Chaque demi-journée le stagiaire signe l’attestation de présence à la formation validée par le formateur. 

Une attestation de fin de formation nominative est délivrée suite à la formation. Une attestation de formation est délivrée 

suite à la validation des connaissances par le stagiaire. 

 

 

   
FORMATEUR COÛT CONDITIONS DE RÉGLEMENT 

Formateur Amaxteo. 500 € HT 

forfaitaire. 
Chèque ou virement à l’inscription. 

 

DOCUMENTS À FOURNIR À L’INSCRIPTION 

 Règlement de la totalité des prestations souhaitées. 

 

 


