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OBJECTIFS
•Connaitre les appareils respiratoires isolant dont dispose le site

•Connaitre les effets sur le porteur
•Savoir communiquer

•Connaitre les règles de sécurité
•Savoir évoluer en sécurité
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PRE-REQUIS
Savoir lire, écrire et comprendre la langue Française

Bonne élocution
Savoir utiliser les règles de base de calculs

Etre apte médicalement (aptitude par la médecine du travail + 
employeur) ATTENTION aux porteurs de  lunettes de vue

(IMPERATIF, prévoir une bouteille de rechange par A.R.I pour 
réarmement après formation) 
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PROGRAMME
Théorie (4h)

Les atmosphères non respirables
Les contraintes physiologiques

L’A.R.I et ses équipements additionnels
La communication
La mise en œuvre

Les méthodes de progressions
Les règles de sécurité
Calcul de l’autonomie

Maintenance

Pratique (4h)
Familiarisation avec l’A.R.I à l’air libre

Reconnaissances avec l’A.R.I dans un milieu enfumé et avec obstacles et sauvetage

Evaluation QCM
Débriefing
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MATERIEL (fourni)
Vidéo projecteur

Ordinateur
Maquette maison à fumée

Machine à fumée
Mannequin

Radios de communication
Ligne guide
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TECHNIQUES PEDAGOGIQUES
Exposé, questions, cas concrets
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IMPERATIFS
pièce à enfumer pour exercices pratiques
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Note
La convention de formation doit nous être retournée signée, impérativement, avant le début de la formation par mail ou par courrier

Les attestations de formation vous seront envoyées dès réception du règlement
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POUR QUI ? Les travailleurs en milieux non respirables, les équipiers de 
seconde intervention
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