Appareil Respiratoire
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Programme

Appliquer les consignes de sécurité incendie
Savoir s’équiper d’un appareil respiratoire isolant
Évoluer dans une atmosphère dangereuse
Connaitre la conduite à tenir en cas d’accident

Théorie
• Domaines et conditions d’utilisation
• Les atmosphères dangereuses
• Les contraintes physiologiques
• Règles de base et procédures opérationnelles
• Règles de sécurité

Réglementation

Pratique
• Composition d’un A.R.I.
• Démonstration de mise en œuvre
• Test d’aptitude
• Exercices de simulation

Les + de SECOURISK

Public
Équipier de 2nd intervention ou personnel désigné.

Contact

Personnel apte médicalement au port de l’appareil
respiratoire. La présentation d’un certificat valide est
requis.
Formation incompatible avec le port de lunettes et la
présence de barbe (port du masque).

• Téléphone : 04 50 17 34 63

Durée

Tarif

4 à 7 heures selon scénario choisi

Nous consulter.

• Mail : info@secourisk.fr

Groupe

Formation de Formateurs

Pré-requis

Formation Électriques

• Le contenu de cette formation a été validé par un
officier de sapeur pompier.
• Cette formation est dispensée par des formateurs
sapeurs-pompiers qui vous feront partager leur
connaissance du feu.
• La formation est sanctionnée par une attestation
de stage.

Formation Prévention

Article R4323-104, décret 2008-244 du 7 mars
2008 relatif à l’utilisation des équipements de
protection individuel : Toute personne devant
porter un appareil respiratoire isolant autonome
dans le cadre de son activité professionnelle doit
au préalable avoir reçu une formation au port et à
l’utilisation des A.R.I..
• Recommandation INRS : Le port d’un appareil de
protection respiratoire est nécessaire quand les
mesures
de
protection
collective
sont
techniquement impossibles à mettre en œuvre ou
se révèlent insuffisantes pour protéger la santé des
salariés. Son utilisation est donc nécessaire chaque
fois qu’un salarié est susceptible de respirer un air
appauvri en oxygène ou d’inhaler des gaz, des
vapeurs, des poussières ou des aérosols dangereux
pour la santé.
•

Formation Incendie

Objectif

Formation Secourisme

FORMATION

10 participants maximum

Outils pédagogique

SARL SECOURISK 81 Place de la Mairie 74550 PERRIGNIER - Téléphone : 04 50 17 34 63 - Email : info@secourisk.com
SIREN 751 325 960 - RCS de Thonon-les-Bains - APE 8559A - Déclaration d'activité n°82 74 0233774 Préfecture de Région Rhône-Alpes

Audit sécurité

• Vidéos et diaporamas
• Apprentissage sur vos appareils respiratoires

