Espace
confiné
Référence :
SSI.114

Durée conseillée :

1 jour
Tarif en inter-entreprise :

nous contacter
Tarif en intra-entreprise :

1395 € HT/ jour / groupe

https://www.cnfce.com/formation-espace-confine

Formation espace confiné : Assurer sa sécurité en
toute circonstance
Un espace confiné se caractérise par un rapport volume/dimension d'ouverture tel que
les échanges d'air sont réduits, et présentant un risque d'asphyxie, d'intoxication,
d'incendie, ou d'explosion. Pour travailler dans des espaces confinés ou des lieux clos, il
est nécessaire de suivre une formation espace confiné. Ce stage d’1 jour permet aux
travailleurs effectuant des interventions dans ces espaces de prendre connaissance des
risques et de s'y sensibiliser.
Les participants seront formés aux moyens de prévention à appliquer, afin d’effectuer
une intervention en espace confiné en toute sécurité.
NB : Si vos salariés évoluent dans le milieu de l’eau/de l’assainissement, nous
vous conseillons une formation CATEC intervenant ou surveillant.

Objectifs pédagogiques
Évaluer les risques liés aux opérations en espaces confinés
Mettre en oeuvre les procédures et les équipements garantissant la
sécurité des intervenants et des autres personnes
Appréhender les procédures de travail en espace confiné

Programme

Module théorique formation espace confiné
S'informer sur les obligations des employeurs et travailleurs en matière
de santé et de sécurité au travail
Prendre connaissance des documents concourant à la prévention
(information succincte sur le document unique d'évaluation des risques
et les plans de prévention)
Mise au point sur la responsabilité pénale en cas d'accident de travail
Se sensibiliser à la nature des risques en espaces confinés
Asphyxie, intoxication, explosion, autres
Gaz dangereux
Mettre en place une démarche de prévention concernant le travail en
espace confiné
Réaliser une évaluation des risques éventuels
Optimiser l'organisation du travail
Assimiler les modalités d'intervention en espace confiné
Appréhender les instructions de sécurité de l'employeur
Maîtriser l'utilisation des protections collectives et individuelles
(dont Appareils Respiratoires Isolants, ARI - le cas échéant,
contrôleur d'atmosphère, et autosauveur)
Analyser l'environnement de l'espace confiné
S'approprier le rôle des différents intervenants (opérateur,
surveillant, chef d'équipe)

Module pratique formation espace confiné
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
Programme daté du 10/06/2022

Public & prérequis

Public cible
Les modes opératoires recommandés préconisent au minimum un
opérateur et un surveillant, voire un opérateur, un surveillant et un chef
d'équipe

Pré-requis
Il est recommandé d'avoir une bonne aptitude médicale pour suivre la
formation espace confiné
Formation et aptitude au port des ARI (si utilisés dans lors des
interventions)
Certificat médical avec la mention "apte au travail en espace confiné
et à l'utilisation des ARI"

Méthodes pédagogiques
Formation théorique et pratique
Réflexions de groupe guidées par l'animateur
Travaux d'application de groupe et individuels
Mises en situations
Support de cours de la formation espace confiné
Évaluation des acquis en fin de formation

