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ARI CO
APPAREIL RESPIRATOIRE ISOLANT A CIRCUIT OUVERT
PRE REQUIS

PUBLIC

Maîtrise de la langue d’enseignement :
Français lu, écrit, parlé

OBJECTIFS

Personnel apte médicalement au port de
l’appareil respiratoire (sur le certificat doit
apparaître apte au port de l’ARI).

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 ARI.

La présentation au
certificat est requise.

Article R4323-104, décret 2008-244 du 7
mars 2008

formateur

d’un

ATTENTION = Formation incompatible
avec le port de lunettes et la présence de
barbe (port du masque)

A l'issue de la formation, chaque stagiaire
sera capable d'appliquer les consignes de
sécurité avec un ARI :
Savoir
s’équiper
d’un
appareil
respiratoire isolant
Gérer le stockage et la préparation
d’un ARI avant une intervention
Avoir pris en compte les contraintes
dues au port d’un ARI
Évoluer dans une atmosphère viciée
Connaitre la conduite à tenir en cas
d’accident

CONTENU DE L’ACTION DE FORMATION
THEORIE

PRATIQUE

1.

Accueil

8.

Présentation d’un ARI

2.

Aspect juridique

9.

Montage et démontage d’un ARI

3.

Obligations de l’employeur

10. Mise en œuvre + exercices pratiques

4.

Visites médicales

5.

Équipements de protection individuels

6.

Règles de sécurité de base

7.

Affichages et pictogrammes

Chaussures de sécurité, tenue de travail, gants : apportés par les
stagiaires

DUREE

4h

EFFECTIF

EVALUATION DES CONNAISSANCES
-

Validation des acquis en situation sur
exercices pratique

-

Validation des acquis théoriques par un
QCM

Maximum 8

VALIDATION

HABILITATION

Attestation de stage remis à l’employeur

PEDAGOGIE
Vidéos et diaporamas, exercices pratique sur les ARI (vos appareils serais un plus pour vos salariés.)
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