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UTILISER L'APPAREIL RESPIRATOIRE ISOLANT 

A CIRCUIT OUVERT EN SECURITE 

Formation en intra-entreprise 
(Chez vous & à la date de votre choix) 

NOS INTERVENANTS 

Formateurs salariés de la structure, 

formés à la pédagogie et disposant 

d'une expérience de sapeurs-

pompiers depuis plusieurs années.  

MATERIEL PEDAGOGIQUE 

2 ARI complets pour les mises en 

situations (+ 1 en sécurité), 6 bouteilles 

d'air, matériel pour simuler cas concret 

(machine à fumée…) 

STRATEGIE PEDAGOGIQUE 

Exposés participatifs et mises en 

situation favorisant une pédagogie 

par la découverte où les apprenants 

sont acteurs de la formation. 
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Formation en inter-entreprise 
(Dans notre centre & à côté de chez vous) 

PRATIQUE 

70 % 
THEORIE 

30 % 

OBJECTIF DE LA FORMATION 

 

 

PUBLIC 
Personnel amené à utiliser l'ARI  

  

COMPETENCES DEVELOPPEES 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTS 

PEDAGOGIQUES 

 

 

Cette formation permet d'apprendre à utiliser l'ARI à circuit 

ouvert en présence d'une atmosphère irrespirable et/ou 

toxique. Il est possible de compléter celle-ci afin d'intervenir 

dans les fumées d'un incendie. 

-être capable d'utiliser l'appareil respiratoire isolant à circuit 

ouvert en milieu vicié 

-être capable d'effectuer une reconnaissance avec du  

matériel adapté 

Diaporama de la formation sur 

support USB.  

ORGANISATION DE LA 

FORMATION 

PREREQUIS 
Etre apte médicalement au port de l'ARI 

 

DUREE 
3h00 

 

EFFECTIFS 
Jusqu'à 10 participants. 

 

MAINTIEN DES COMPETENCES 
Il est préconnisé d'effectuer un maintien et une 

actualisation des compétences tous les 3 ans. 

 

DOCUMENT DE VALIDATION 
Attestation de fin de formation 

 

METHODE D’EVALUATION 
Evaluation formative réalisée par le formateur 

au moyen de mises en situation.  

 

REFERENCES REGLEMENTAIRES 
Article R4323-104 du code du travail 

 

 

 

 

 

 

CONTROLE QUALITE ASSURE PAR 

 DIRECCTE, AFNOR 
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CONTENU DE LA FORMATION 
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CONTENU THEORIQUE - 1h00 

L'APPAREIL RESPIRATOIRE ISOLANT 

-Présentation du matériel 

-Comment s'équiper 

-Démonstration de son utilisation 

 

L'INTERVENTION SOUS ARI 

-Les contraintes physiologiques 

-Les règles d'une intervention en sécurité (engagement, calcul de consommation…) 

 

CONTENU PRATIQUE - 2h00 

L'APPAREIL RESPIRATOIRE ISOLANT 

-Exercices en salle (capelage, réglage, respiration...) 

Prise en main de l'appareil, prise de conscience de ces contraintes… 

 

L'INTERVENTION SOUS ARI 

-Mises en situation 

Il est possible de définir des scénarios à l'avance : contactez votre conseiller SI2P. 

 

Bilan de la formation

 


