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Objectifs pédagogiques :   

 Connaître les risques du travail en 
atmosphère viciée. 

 Savoir différenciés les types d’appareil 
respiratoire et leurs modes d’utilisation. 

 Connaître les contraintes physiques et 
psychiques liées à leurs utilisations. 

 Etre capable de décrire et d’appliquer leur 
mise en œuvre en toute sécurité 

 Etre capable de réaliser un travail sous 
appareil respiratoire. 

 

PROGRAMME DE FORMATION : 

 
La théorie : 
 

 La réglementation. 

 Les atmosphères viciées 

 Les différents types d’appareils 
respiratoires. 

 Les appareils mis à disposition par 
l’entreprise demandant 
l’intervention sous ARI. 

 Les conditions d’utilisations 

 Les contraintes physiques et 
psychiques liées à leurs utilisations 

 Les vérifications et conduite en 
tenir en cas d’urgence 

 
La pratique : 

 

 Savoir s’équiper d’un ARI.  

 Connaitre et retranscrire sur le 
terrain les règles d’engagements 
sous ARI 

 Effectuer un parcours sous ARI en 
fumée froide 

 

 

Public et pré requis : 

 Personnel de l’entreprise désigné pour 
intervenir avec les appareils mis à 
disposition au sein de l’entreprise. 

 Personnel ayant un certificat médical pour le 
travail avec un ARI 

 Formation de 4 à 10 stagiaires. 

 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement : 

 Support multimédia. 

 Paper- board. 

 ARI d’entrainement. 

 ARI propre à l’entreprise (si disponible) 

 Appareil à fumée froide 

 PC et vidéoprojecteur 

 Référentiel Technique INRS ED 780, ED 
6026, ED 967 

 Guide National de Référence ARI SP 

 

Suivi et évaluation des résultats : 

 Réaliser une évaluation liée aux risques propres de l’entreprise. 

 Réaliser un parcours pour vérifier le comportement de la personne au port de l’ARI 

 Retour sur objectifs non atteint et action corrective immédiate.  

 

Date et lieu : 

 4 heures de formation 

 Lieu : voir convention 

 

INITIATION 

AU PORT DES APPAREILS RESPIRATOIRES 


