
Travail en espace confiné
SEC9999999997

Public Visé 

Opérateur de site industriel, technicien de maintenance, agent de 
maîtrise, chef d'atelier, toute personne devant intervenir dans un 
espace confiné

Objectifs 
Être capable de conduire une analyse du risque pour autoriser au travail en espace confiné. Être capable de définir les moyens de prévention pour 
prévenir les risques liés au travail en espace confiné.
Être capable d’utiliser les équipements adaptés.
Faire acquérir les bonnes techniques et pratiques afin de permettre au personnel d'évoluer dans un espace confiné.
Familiariser les personnels pour la réalisation de différentes missions en milieu confiné.

Pré Requis 

Etre apte médicalement au port de l’ARI.
Parler, lire et comprendre le francais.

Sous réserve des disponibiltés, les inscriptions sont ouvertes jusqu'à 24 h avant le début de la session de Formation

Parcours pédagogique
Définition des espaces confinés
Présentation de l’importance de la maîtrise des risques en 
espace confiné
LES RISQUES EN ESPACE CONFINE
Plusieurs types de risques : chimiques, physiques, incendie, 
biologique
Présence de gaz (CO, CO2 , H2S, N 2 ) et leurs effets sur 
l’homme (asphyxie, intoxication..)
Le risque incendie- explosion (conditions 
d’inflammation/explosion)
Les risques physiques (chutes, thermiques, fluides…)
PREVENTION DU RISQUE D'INTERVENTION EN 
ESPACE CONFINE
La démarche de prévention et l’évaluation du risque
Les procédures (plan de prévention, autorisations de travail, 
consignation)
L’identification des risques (physiques, atmosphériques..)
Travaux dans les cuves
RISQUES LIES A L'ATMOSPHERE
Mesures de prévention (ventilation, détecteurs, EPI)
Risques physiques (chutes..)
Mesures de prévention (harnais, ligne de vie…)
LES INTERVENANTS
Exécutant. Surveillant
LES DISPOSITIFS D'URGENCE
Étude de cas pratique (analyse et prévention)
CONCLUSION ET VALIDATION DES ACQUIS

Méthodes et moyens pédagogiques

Formation en Présentiel

L'apport très concret de connaissances est accompagné de 
présentations audiovisuelles et de manipulations simples 
(en salle et sur le terrain).

Qualification Intervenant(e)(s)

Expert

Objectifs pédagogiques
Conduire une analyse du risque pour autoriser au travail en espace 
confiné.
Respecter les procédures d'intervention et les consignes en espace 
confiné.
Connaître les conduites à tenir en cas d'incidents graves et 
d'accidents. 
Connaître les dangers liés à l'hydrogène sulfuré (H2S) et les mesures 
de prévention.
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Modalités de formation : 
Formation en présentiel
Formation en entrées et sorties permanentes (tout au long de l'année)
Support de cours, livret stagiaire , exercices et test numériques 
MémoForma remis au participant 
Préparation à l'épreuve finale

Une aptitude sera délivrée individuellement à chaque stagiaire. Cette 
aptitude certifie que :
Le stagiaire a réalisé l’ensemble des exercices demandés par le 
formateur et définis dans le programme de stage,

Méthodes et modalités d'évaluation

Nous nous tenons à disposition des personnes en situation d'handicap pour édudier les possibilités de mise en oeuvre de la formation au regard 
de leur(s) restriction(s) et le cas écheant, les orienter vers les stuctures adéquates.

Modalités d'Accessibilité

Jour1

Heures

Durée
7.00

Effectif

De 1 à 10 Personnes

Contactez-nous !
Jeremy RENAUDIN
Assistant commercial

Tél. : 0627350005
Mail : 
administratif@lesclesdelaformation.com
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