PORT DES EPI – ARI, TEV, HEAUME VENTILE
OBJECTIFS
Permettre aux stagiaires d’utiliser les EPI dans le respect des règles définies par EDF.
Agir en hiérarchisant les risques encourus.
Etre capable d’utiliser le heaume ventilé, l’ARI et la TEV en toute sécurité.
PUBLIC ET PRE-REQUIS

METHODES PEDAGOGIQUES

Maîtrise de la langue d’enseignement :
Français lu, écrit, parlé
Acceptation par la Médecine du Travail (article R4227-39
du Code du Travail).
Tout salarié d’entreprise quel que soit le poste exposé à
des atmosphères confinées.

Apports théoriques et échanges avec les stagiaires
Support audiovisuel
Fascicules de formation
Exercices pratiques en situation réelle

Périodicité de maintien des compétences : 3 ans
Durée de la formation : 1 jour soit 7 heures
Nombre de personne par session : 5 à 8 personnes

LIEU
Intra ou interentreprises à NOGENT-SUR-SEINE
HORAIRES
08h30 – 12h00 13h30 – 17h00
Ou adaptés selon la demande
DATE
Selon le planning disponible sur www.alcevi.fr ou à convenir

FORMACODE :

VERSION : 1NUCLEAIREPF001.IND01-01/12/2016

RADIOPROTECTION

PROGRAMME DE FORMATION INITIALE

PROGRAMME
MATIN DU 1ER JOUR
TEMPS D’ECHANGE AVEC LES STAGIAIRES
Accueil
Tour de table
Rappel des objectifs de la formation
Attentes de chaque stagiaire
Informer les stagiaires du déroulement de ma formation et de l’évaluation
LA CONTAMINATION ET LES HOMMES
Rappel sur le contexte de la contamination – ALARA
La composition de l’air et la sensibilité de l’homme
L’air contaminé
L’air appauvri
Analyse des risques liés au milieu confiné
LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUEL RESPIRATOIRE
Les fonctionnements
Les risques liés au port des EPI
Connaître et détecter les signes précurseurs d’une anomalie
Les usages pour lesquels les EPI sont interdit
Le test de bon fonctionnement des EPI
Procédure de raccordement à la source d’air
Surveillance d’un intervenant équipé d’appareils respiratoire
Appliquer une parade adaptée

APRES-MIDI DU 1ER JOUR
EXERCICES PRATIQUES EN SITUATION POUR CHAQUE STAGIAIRE
Faire analyse de risque en situation réelle
S’équiper, habillage et déshabillage en fonction de l’analyse de risque avec détection des dysfonctionnements
Mise en fonctionnement des protections
Se mouvoir avec les EPI
Intervenir
Débriefing des exercices
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PROGRAMME DE FORMATION INITIALE
PORT DES EPI – ARI, TEV, HEAUME VENTILE
EVALUATION
Evaluation théorique
Evaluation pratique
BILAN
Bilan de fin de formation avec les stagiaires individuellement et collectivement.
MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS

DOCUMENTS DELIVRES SI REUSSITE A L’EVALUATION

Evaluation théorique et pratique

Une attestation sera adressée à l’employeur à l’issue positive
des évaluations.

Le candidat devra justifier de 70% de bonnes réponses
pour avoir un avis favorable. L’avis sera réservé si le
résultat est inférieur à 70% et supérieur à 40% de
bonnes réponses avec possibilité de rattrapage immédiat
ou différé de 3 mois maximum.
En dessous de 40% l’avis sera défavorable et le stagiaire
devra refaire la formation.
Responsable pédagogique :

Christophe DESMOULIERE
Profils des intervenants :
Formateurs - Professionnels des métiers de la sécurité (avec 5 à 10 ans d’expérience)
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