Formation au port de l’ARI

Objectifs
•Sensibiliser le personnel au port de l’ARI.
•Familiariser le personnel au port des appareils respiratoires isolants
•Permettre d’intervenir en sécurité en atmosphère irrespirable.

Public
Toute personne reconnue apte par la médecine du travail et désignée à intervenir sous protection
respiratoire (personnels des services techniques, des services de sécurité, des services d’entretien,
membres des équipes de seconde intervention, ….).

Pré requis
Formation Equipier de premiére intervention et être apte médicalement

Durée
7 heures

Effectif minimum
3 personnes

Effectif maximum
6 personnes

Maintien et Actualisation et des Connaissances
trismestriel

Attribution finale
Attestation de formation délivrée par l’organisme FORMATHYS

Théorie
La réglementation
•Textes et normes en vigueur.
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Les atmosphères non respirables
•définition d’une atmosphère irrespirable
L’appareil respiratoire à circuit ouvert ARICO
•Description et fonctionnement.
•Entretien élémentaire
•Hygiène des masques
•Les différents types d’appareils respiratoires les appareils filtrants, les appareils isolants
Les règles d’utilisation
•Contraintes physiologiques aux ports de l’ARI.
•Intervention en binôme de sécurité
•Techniques de reconnaissance

Méthode et Support pédagogique
•Formation en salle avec apports théoriques
•Exercices pratiques.
•Support de cours remis aux participants.
•Générateur de fumées

Qualification des Intervenants
Moyens Pédagogiques nécessaires à la formation
Principales références réglementaires
Documents de référence
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