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PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

Ouverture de la Formation 
Jour 1 Matin 

  

Les atmosphères non respirables  
 

• Comprendre les Fumées d’incendie : Particularités et 
Dangers  

• Définir les Epandages ou Atmosphères toxiques 

• Découvrir la Classification des atmosphères non 
respirables 

 

Les contraintes physiologiques  
 

• Définir et Appréhender les perturbations sensorielles :  
- modification du schéma corporel 
- déficit sensoriel  

• Analyser le travail du porteur :  

- Conséquences sur la thermorégulation 

- Résistances expiratoires de l’appareil 

- Augmentation de « l’espace mort » 

 

 
Jour 1 Après Midi 

 

Le matériel : descriptif et fonctionnement  
 

• Décrire les A.R.I circuit ouvert  

• Découvrir les Autres protections respiratoires 

 

Les règles de sécurité 
 

• Avant l’engagement 

• Pendant l'engagement 
• Après l’engagement 

 
Pratique 
 

• Mettre en œuvre en pratique les connaissances 
techniques précédemment acquises 

• Effectuer un parcours d’aisance sous ARI  
 
 

Clôture de la Formation 
 

 

 

 

 

 

 ◾️ FORMATION PORT DE L’ARI◾️ 
 

SE FORMER AU PORT DE L’APPAREIL RESPIRATOIRE ISOLANT 

 

 Objectifs Professionnels :  
• Connaître les risques liés aux atmosphères non-respirables et 

dangereuses  

• S’équiper d’un Appareil Respiratoire Isolant en binôme 

• Disposer des connaissances techniques nécessaires concernant le 
matériel 

• Se déplacer avec un ARI en sécurité  

• Assurer l’entretien de base de l’appareil 
 

 Public : Toutes personnes amenées à travailler en atmosphère non-

respirable 
 

 Durée :  Initial 7h / 1 Jour - Recyclage 3,5h / 0,5 Jour 

Horaires : De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
 

 Lieu : En Intra-Entreprise ou inter-entreprise 
 

Modalités d’Accès : 
-Délai d’accès: 15 jours calendaires avant la formation 
 

-Accessibilité: Accessible aux personnes en situation de handicap sur accord 
medical. Le délai d’accès est susceptible d’être allongé du fait de la 
mobilisation d’interlocuteurs dédiés 

 

Tarif : Prix intra: Recyclage : 680€ HT / Initial : 980€ HT 

Prix inter: Sur Devis - (exonération de TVA, art.261-4-4°a du CGI).  
 

 Prérequis : Disposer d’une aptitude médicale de non-contre-

indication au port de l’ARI de moins de 2 mois 
 

 Effectif : De 1 à 8 stagiaires 

 

 Evaluation : Evaluation théorique et pratique en cours de 

formation + Questionnaires avant, pendant et/ou après la formation. 
Evaluation de pré-étude, à chaud et à froid. 
 

 Formateurs :  
Virginie KELMA – Formatrice ARI et Sapeur-Pompier Volontaire 

Yoann PELLESCHI – Formateur ARI et Sapeur-Pompier Professionnel 

Damien CARBONNET – Formateur ARI et ancien Sapeur-Pompier 
 

 Méthodes Pédagogiques :  
Déroulé Power Point, Vidéos démonstratives & Photos Pédagogiques, mises 
en situations réelles. Utilisation des différents canaux d’apprentissage.  
 

 Moyens Techniques :  
Ordinateur, Vidéo Projecteur, Appareils Respiratoires Isolant de formation, 
Kit de nettoyage et désinfection, Générateur de flammes écologique à gaz, 
Générateur de fumées froides. 
 

 Contact : Virginie KELMA – Gérante & Référente Handicap – 06 83 

77 48 33 / infinim.gestion@gmail.com 
 


