sécurité

TRAVAILLER AVEC UNE PROTECTION
RESPIRATOIRE INDÉPENDANTE
(IS-081)

Public cible
Tous les travailleurs susceptibles de porter un appareil respiratoire tels que :
• Equipiers de première intervention/Equipiers de deuxième intervention.
• Travailleurs intervenant dans les espaces confinés.
• Surveillants d’espaces confinés.
• Travailleurs intervenant dans des atmosphères toxiques ou dangereuses.

Objectif
Validation de compétence à travailler avec un appareil respiratoire autonome.

Prérequis
Être capable de travailler avec un appareil respiratoire autonome.

contenu
• Théorie
• La protection respiratoire.
• Conditions d’admission.
• Composition de l’air.
• Pourquoi protéger ses voies respiratoires ?
• L’appareil respiratoire.
• Fonctionnement.
• Effets de l’oxyde de carbone sur l’être humain.
• Les gaz de combustion.
• Appareils respiratoires individuels.
• Techniques de filtration.
• Choix de la protection et critères de sélection.
• Types de masques (anti-poussière, cartouche, air comprimé).
• Appareil respiratoire isolant à circuit ouvert.
• Composition et entretien.
• Méthode d’utilisation.
• Travail en équipe et problèmes rencontrés.
• Autonomie théorique et personnelle.
• Consommation, autonomie, gestion.
• Examen théorique
• Examen pratique

Méthode pédagogique
Formation théorique.

durée et horaire
1 jour | De 9h à 16h.

Processus d’évaluation
Validation des acquis par un examen théorique et un examen pratique.

attestation et/ou certificat
Après la réussite des examens (théorique et pratique), un certificat vous sera délivré.

participants
8 personnes.

Langue(s)
Français, Néerlandais.

Lieu(x)
Nos centres de formation : Louvain-La-Neuve, Marchienne-au-Pont, Seraing | Sur site du client

informations commerciales
formule(s)
Formation en centre : repas et boissons compris
Formation en clientèle dans notre Fire Truck® : repas et boissons non compris. Déplacement compris.

Prix
Sur demande.

aides au financement
La formation n’est pas agréée dans le cadre du dispositif Chèques-Formation de la Région wallonne.

autres formations intéressantes

Avez-vous besoin de matériel de sécurité ?

Formation de base pour équipier de première
intervention.
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