Formation de formateur au port de l'ARI et du
scaphandre
Formation certifiante | Ref : PR-RCHIM-FFARISCAPH

Objectifs et compétences visés
Préparer et animer une formation au port de l'ARI et du scaphandre.
Assurer la sécurité des stagiaires lors des exercices pratiques.
Savoir utiliser les aides pédagogiques traditionnelles de la formation.

Contenu
Théorie
Approche réglementaire et technique de la formation au port de l'appareil respiratoire isolant et du scaphandre.
Développement par le formateur des différentes méthodes et techniques pédagogiques mises en oeuvre sur ce type de formation.
Pratique
Travail en sous-groupe à l'élaboration des objectifs pédagogiques d'une formation au port de l'ARI ou du scaphandre.
Élaboration et animation d'une séquence théorique sur le thème de la protection respiratoire.
Présentation par le formateur des règles de sécurité pour l'intervenant et les participants.
Élaboration et animation d'une séquence pratique au port de l'ARI et du scaphandre.

Profil
Personnels chargés dans l'établissement d'animer des séances de formation permettant la mise en œuvre de l'ARI et/ou d’un scaphandre de protection
chimique.
Aucun prérequis n'est nécessaire à cette formation.

Nos atouts
Expérience de CNPP dans le domaine des formations et entraînements au port de l'ARI et du scaphandre de protection chimique. Chaque participant
réalisera durant la formation la trame de déroulé pédagogique adaptée à sa problématique.

Conseils
En amont de la formation, nous vous conseillons de maîtriser les connaissances techniques et l'utilisation de l'appareil respiratoire isolant ainsi que les
vêtements de protection chimique.
A l'issue de la formation, l’animation par vos soins de séances de formation fait appel à des connaissances qui doivent être périodiquement réactualisées
afin que les enseignements dispensés soient en adéquation avec les textes qui s’appliquent dans l’établissement. À cet effet, CNPP recommande un
recyclage tous les 3 ans.

Modalités d'évaluation
Obtention d'une attestation de compétence à l'issue d'une épreuve écrite (QCM) et d'une épreuve pratique (mises en situation).

Sessions 2023
4 jours
16/10/2023 - 20/10/2023
à Vernon

2465 € HT

4 jours
16/12/2023 - 20/12/2023
à Vernon

2465 € HT

