
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTER UN APPAREIL RESPIRATOIRE ISOLANT (ARI)  

 

FORMEZ LE PERSONNEL DÉSIGNÉ AU PORT DE L’APPAREIL RESPIRATOIRE ISOLANT (ARI)  

      Formation en intra-entreprise (dans vos locaux)                           Formation inter-entreprises 

OBJECTIF DE LA FORMATION : 
  
Sensibiliser le personnel à la protection respiratoire, intervenir en atmosphère toxique, évoluer en toute sécurité au moyen de l’ARI.  

PUBLIC : 

Toute personne désignée au port d’ARI en intervention ou sur son poste de travail. Personnel ayant à effectuer une intervention en 
atmosphère irrespirable.  

 

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES : 

• Être capable d’évaluer son aptitude physique à porter un appareil 

respiratoire isolant 

• Être capable de protéger ses voies respiratoires avec un ARI à 

circuit ouvert en toute sécurité 

• Être capable d’utiliser un ARI en toute sécurité et d’intégrer les 

contraintes liées au port de ce type d’équipement de protection 

individuelle.  

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES : 

• Remise d’un livret à chaque participant reprenant tous les thèmes 

abordés 

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES : 

• Article R 4323-106 du code du travail sur l'utilisation 

d'un EPI (équipement de protection individuel) 

 

 

 

ORGANISATION DE LA FORMATION 
PRÉREQUIS : 

• Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis. 
 

• Attestation d’aptitude médicale prenant en compte le port des 
équipements de protection respiratoire.  

DURÉE :  

• 7h00 soit 1 jour 

EFFECTIFS :  

• Effectif minimum : 1 participant 
• Effectif maximum : 6 participants 

MAINTIEN DES CONNAISSANCES : 

• 7h00 tous les 12 mois 

ATTRIBUTION FINALE : 

• Délivrance d’une attestation individuelle de formation.  

MATÉRIELS : 
 

Paper-board, Vidéoprojecteur, photos illustrant les différentes situations de 
travail, ARI, fumé, générateur de fumées froides, mannequin de sauvetage. 
 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 
 

Cette formation ne fait pas l’objet d’une 
évaluation des acquis et des compétences. 

 

APPROCHE PÉDAGOGIQUE 

Apports théoriques et pratiques 
Exercices pratiques 

Manipulations et exercices à partir d’ARI 
Support de cours formation ARI 

 

INTERVENANT(S) 

Formateur spécialisé en sécurité incendie 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

THÉORIQUE  

• Informations sur les atmosphères irrespirables  

• Contraintes psychologiques liées à l’utilisation de l’ARI  

• Présentation du matériel et de tous ses éléments  

• Guide opérationnel  

• Règles de base  

• La procédure opérationnelle  

• Les risques liés à l’environnement nécessitants un ARI  

• L’ARI à circuit ouvert  

 

 

 

PROGRAMME 
 
PRATIQUE 
 

• Exercices pratiques en milieu enfumés grâce au générateur 

de fumées froides  

• Reconnaissances  

• Sauvetages de victimes  

• Gestion du temps d’utilisation  

 

PORTER UN APPAREIL RESPIRATOIRE ISOLANT (ARI)  

Corsaire Sécurité Défense 
  

Route de Lurin – BP 132 
97133 Saint Barthélemy 
 

06.90.39.57.46 
 

aurelien.rasse@icloud.com 
 

www.corsaire-securite-defense.fr 
 

N° SIRET : 851 171 801 00018 
N° OF : demande d’immatriculation en cour disposition prévue par le code du travail article R. 
6351-5 
 


