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Objectifs pédagogiques - Formation espace confiné

★ Identifier et analyser les risques lors de la préparation d’intervention en espace confiné

★ Définir les moyens de prévention à mettre en œuvre

★ Appréhender les procédures de travail en espace confiné

Vous êtes implanté en France métropolitaine, PFI Formation se déplace dans vos locaux. Nous

intervenons régulièrement dans l'ensemble des villes françaises. La formation espace confiné doit

permettre aux participants d’acquérir les connaissances nécessaires à leur propre sécurité et celle de

leur collaborateurs.

Nos formations en sécurité sont réalisables partout en France chez vous, dans notre centre de

formation en Seine et Marne 77400 ou dans nos unité mobiles partout en France et en Europe.
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Multiples cas pratiques : Utilisation des EPI, A

l’issue de la formation, une attestation de

participation est délivrée aux stagiaires.

Pédagogie participative : à l'environnement

socio professionnel du groupe. Formateurs :

Pédagogues, Professionnels, formés &

contrôlés.

Les apprenants vont faire autant d’apprentissages théoriques, expressément dédiés à la thématique

Acquérir les connaissances théoriques de base et pratiques aux risques en espace confiné, que de

mises en œuvre pratiques comme de la manipulation des matériels de sécurité. Une fois formé, les

participants seront capables d’utiliser les EPI de rigueur pour la protection et établir une levée de

doute.

Cela fait plusieurs années que nous proposons ce programme de formation sécurité. Nous pouvons,

dans une même journée réaliser la formation d’un Groupe de 4 à 12 stagiaires maximum.

Nos formations en sécurité sont réalisables partout en France chez vous, dans notre centre de

formation en Seine et Marne 77400 ou dans nos unités mobiles partout en France et en Europe.
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Public concerné - Formation espace confiné

★ Tout personnel ayant besoin d’intervenir ou de réalisé un surveillance lors d’une intervention

- dans le cadre de son activité professionnelle ou personnelle

★ Tout personnel ayant suivi la formation "travail en espaces confinés" 

★ Tout personnel ayant besoin des formations pré-requises en préparation

- d’une formation types "travail en espaces confinés" ou CATEC®

Prérequis - Formation espace confiné

★ Formation et aptitude au port des ARI (si utilisés dans lors des interventions)

★ Il est recommandé d'avoir une bonne aptitude médicale pour suivre la formation espace confiné
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Formation : Programme théorique et pratique

PFI Formation – Formation Espace Confiné

★ Accueil des stagiaires en salle de cours

★ Inscription des stagiaires

★ Présentations, déroulement et répartition des exercices

★ Rappel des consignes de sécurité

1ère Partie : Module théorique : Présentation des objectifs de la Formation

★ Définition des espaces confinés 

★ Présentation de l’importance de la maîtrise des risques en espace confiné

2 éme Parties : Module théorique : Les risques dans un espace confiné

★ Les obligations des employeurs et travailleurs en matière de santé et de sécurité au travail

★ Les documents concourant à la prévention 

★(information succincte sur le document unique d'évaluation des risques et les plans de prévention)

★ La responsabilité pénale en cas d'accident de travail

★ La nature des risques en espaces confinés

★ Asphyxie, intoxication, explosion, autres…

★ Gaz dangereux
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Formation : Programme théorique et pratique

3 éme Parties : Module théorique : Prévention du risque d'intervention en espace confiné

★ La démarche de prévention

★ Évaluation des risques

★ Organisation du travail

4 éme Parties : Module théorique : Les modalités d'intervention

★ Instructions de sécurité de l'employeur

★ Protections collectives et individuelles 

★(dont Appareils Respiratoires Isolants ? ARI - le cas échéant, contrôleur d'atmosphère, et autosauveur)

★ Environnement de l'espace confiné

★ Rôle des différents intervenants (opérateur, surveillant, chef d'équipe)
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Formation : Programme théorique et pratique

5 éme Parties : Module théorique : Les intervenants

★ Exécutant

★ Surveillant

6 éme Parties : Module Pratique : Les dispositifs d'urgence

★ Mises en situations d'organisation du travail selon le rôle des intervenants

★ Mises en situations reproduisant les conditions de travail habituelles des stagiaires

★ Avec le matériel professionnel fourni par l'employeur

★ Mises en situations de sauvetage

CONCLUSION ET VALIDATION DES ACQUIS

Utilisation de matériels d’entraînement à raison de d’un par stagiaire. Ces exercices sont chronométrés au 

besoin. Démonstrations - études de cas avec établissement de permis de pénétrer - contrôle d’atmosphère 

avec matériel spécifique (détecteur de gaz, dispositif de ventilation).
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Formation : Programme théorique et pratique

Rappel / Formation Espace Confiné

En intra-entreprise ou inter-entreprise, il est souhaitable de compléter ce programme par des exercices

pratiques associés au port des EPI. Il n'est pas rare que les utilisateurs des équipement de protection ne

comprennent pas l'obligation de porter en permanence leurs appareils.

Les modes opératoires recommandés préconisent au minimum un opérateur et un surveillant, voire un

opérateur, un surveillant et un chef d'équipe. Les accidents s'expliquent dans la majeure partie des cas par

l'absence d'une formation expliquant les objectifs de la Formation espace confiné,

Utilisation de :

★ Rétroprojecteur et/ou Vidéo projecteur

★ Cahier de Formation, QCM

★ Détecteurs de démonstration

★ Paperboard, PowerPoint

★ Masque de démonstration

★ Evaluation pratique individuelle

★ Matériels de démonstration ...
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Formation Intervention espace confiné (7h00)

★ Information pratique ( Trois choix Possible)

Réalisation en unité mobile de formation sécurité : 

★ Programme : Formation espace confiné

★ Durée : 7 heures par stage (1 journée)

★ Nombre de stage dans la journée : 1

★ Nombre de personne par stage : de 4 à 12

Réalisation dans notre centre de formation (77400 Seine et Marne) :

★ Programme : Formation espace confiné

★ Durée : 7 heures par stage (1 journée)

★ Nombre de stage dans la journée : 1

★ Nombre de personne par stage : de 4 à 12

Réalisation dans votre Entreprise :

★ Programme : Formation espace confiné

★ Durée : 7 heures par stage (1 journée)

★ Nombre de stage dans la journée : 1

★ Nombre de personne par stage : de 4 à 12
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PFI Formation (Protect France Incendie) - Organisme agrée d’état Formation sécurité incendie

Vous recherchez des conseils sur la sécurité incendie dans les entreprises ? Nos formateurs et techniciens

vous donnent les clés pour la prévention à la sécurité au travail, que cela soit dans les entreprises ou dans

les lieux publics.

Ils réalisent également un diagnostic de votre lieu de travail directement sur votre lieu à protéger, afin

d'évaluer les risques professionnels, réalisé un audit de sécurité au sein de votre entreprise.

Pour en savoir plus sur les missions de PFI Formation, consultez le site internet ou contactez-nous !

PFI Formation – PFI Entreprises

★ 27 Rue Ampère

★ 77400 LAGNY SUR MARNE

★ PARIS - FRANCE

★ Phone : 01 64 21 68 86

★ Phone : 01 60 08 45 40

★ Fax : 01 60 08 53 24

★ @mail : devis-gratuit@pfi-contact.com

★ Site Web : Cliquer Pour Voir

★ Devis Gratuit : Cliquer Ici
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PFI Formation® - Organisme Agréé
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