Sauvetage d'une victime en espace confiné
Ref : PR-SST-SAUVCONF

Objectifs et compétences visés
Effectuer un sauvetage en milieu confiné.
Maîtriser les techniques en adéquation avec les lieux du sauvetage.

Contenu
Les risques et dangers associés aux espaces confinés.
Évaluation des risques.
Rappel sur la protection respiratoire.
Présentation du matériel de sauvetage pour intervenir en espace confiné et adéquation du matériel.
Accueil des secours et principe de remontée d'information.

Profil
Tout opérateur ayant à intervenir en espace confiné et potentiellement amené à participer au sauvetage d'une victime.
Responsable HSE désireux d'organiser les secours au sein de son entreprise en attendant les secours spécialisés.
Nota : Il est recommandé d'avoir suivi en amont une formation sur le travail en espace confiné et la protection respiratoire de type ARI.

Nos atouts
La qualité et l'expertise des formateurs.
Pour les formations INTER : la qualité du plateau technique de CNPP-Vernon, avec des installations dédiées aux espaces confinés. Les conditions de
sécurité des exercices. Une grande variété de matériel de sauvetage adaptés au secteur industriel.
Pour les formations INTRA : une formation réalisée directement sur vos installations. Une adaptation forte des contenus à vos problématiques spécifiques.
Une grande variété de matériel de sauvetage adaptés au secteur industriel. Vos installations doivent être sécurisées pour permettre l'organisation d'une
formation.

Conseils
Il est recommandé d'avoir suivi en amont une formation sur le travail en espace confiné et la protection respiratoire de type ARI.
Suivi médical
A l'occasion de la formation, le salarié sera exposé à certains risques (travail en hauteur, espaces confinés, ...) avec le port d'équipement de protection
respiratoire.
L'attention des employeurs est attirée sur l'opportunité d'entrer en contact avec le médecin du travail pour décider du suivi et des mesures adaptées tant,
éventuellement, pour le suivi de la formation que pour l'activité en entreprise.

Modalités d'évaluation
Évaluation formative tout au long de la journée

