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PUBLIC CONCERNÉ :   Toute personne devant intervenir dans un milieu chimique 
dangereux

DURÉE TOTALE : 
7 h

NOMBRE DE SESSIONS : 
1 session

EFFECTIF PAR SESSION : 
10 apprenants maximum

• Assurer la protection et la sécurité des personnes,
• Connaître le risque chimique (solvants, acides...), 
• Connaître la marche générale des opérations,
• Organiser l’équipe d’intervention,
• Avoir la maîtrise du matériel contre le risque chimique,
• Manoeuvrer et intervenir sur un risque chimique,
• Mettre en application les consignes du P.O.I. 

OBJECTIFS :

   PROGRAMME :

• Les fondamentaux de l’équipe E.S.I.
• Le risque chimique.
• Les équipements de protection individuelle.
• La marche générale des opérations sur un 

risque chimique.

   PROGRAMME :

• La présentation du matériel risque chimique.
• La méthodologie de l’intervention.
• Mise en situation sur scénarios.

PRATIQUE THÉORIE

Formation au port du scaphandre

INTERVENTION SUR PRODUITS DANGEREUX
 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 

INTRA-ENTREPRISE : A014640

PRÉ-REQUIS :
 Être apte médicalement,
Avoir un certificat d’aptitude au port de l’A.R.I.C.O. en cours de validité.

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la formation 
choisie est fourni par nos soins : ordinateur portable, 
vidéoprojecteur, accessoires, support informatique et 
scaphandres.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative et 
participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Aucun.

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Une salle de cours avec tableau blanc, le matériel 
d’intervention du site et des locaux pour mise en situation.

Validation par attestation individuelle de fin de stage

RÉFÉRENTIELS :
Document Unique, Code du travail, INRS, Règle APSAD R6 et Plan d’opération interne,
Loi 31/12/1991 (art L 230-2 du code du travail) relatif aux principes généraux de prévention,
Législation propre aux EPI,
Normes NF (démarche volontaire du fournisseur).
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