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Durée  03H30 – 1/2 jour 
Public(s) concerné(s) Toute personne menée à travailler dans un espace confiné et affectée 

à la surveillance des intervenants en espace confiné. 
Prérequis Il est nécessaire d’être apte médicalement pour le port des 

appareils respiratoires isolants préalablement à la formation. 
 

La formation au port de l’ARI est fortement conseillée avant de 
réaliser cette formation. 
 

Les stagiaires doivent venir équipés de leurs EPI pour la partie 
pratique (chaussures de sécurité, gants, vêtements couvrants, 
casque avec jugulaire, détecteurs de gaz, autres EPI nécessaires 
suivant l’environnement de travail). 
Exercices pratiques avec le matériel du client afin de savoir se servir 
de ce matériel spécifique à l’entreprise. 
 

Savoir lire, écrire et comprendre le français, maîtriser les opérations de 
calculs simples. 

Objectifs pédagogiques 
 

Être capable : 
> D’analyser les situations de travail 
> De vérifier la compatibilité de travail avec l’environnement 

ambiant 
> De vérifier le poste de travail avant de laisser les intervenants 

rentrer en capacité 
> D’assurer la sécurité durant le travail par les intervenants dans la 

capacité 
> De connaître la conduite en tenir en cas d’incident ou d’accident 

Titre et qualité du formateur Formateur de formateur - Plusieurs années d’expérience dans le 
domaine – IPRP (Intervenant en Prévention des Risques 
Professionnels) auprès de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes 

Moyens Pédagogiques Ordinateur portable, vidéoprojecteur, photos et vidéos, documents 
règlementaires, … 

Effectifs maximum 10 stagiaires 
Rappels règlementaires Code du Travail :  

L4141-1 : « L'employeur organise et dispense une information des 
travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises 
pour y remédier. […]. » 
 

R. 4323-104 : « L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs 
devant utiliser des équipements de protection individuelle : 
1° Des risques contre lesquels l'équipement de protection individuelle les protège ; 
2° Des conditions d'utilisation de cet équipement, notamment les usages 
auxquels il est réservé ; 
3° Des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle ; 
4° Des conditions de mise à disposition des équipements de protection individuelle. » 
 

R. 4323-106 : « L'employeur fait bénéficier les travailleurs devant utiliser 
un équipement de protection individuelle d'une formation adéquate 
comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet 
équipement. Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire 
pour que l'équipement soit utilisé conformément à la consigne d'utilisation. » 
 

R4141-2 : « Maintien et réactualisation des connaissances à faire « chaque 
fois que nécessaire » ». 
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Programme 
 

1. Partie théorique :  

> Tour de table 
• Présentation des stagiaires 
• Présentation du formateur 

> Introduction  
• Objectif de la formation  
• Présentation du déroulement de la formation 

> La règlementation :  
• Définitions 
• Les obligations de l’employeur 
• La recommandation R435 de la CNAMTS 
• Rôle du surveillant de capacité 
• L’analyse des risques 
• Les dispositions spécifiques en fonction de l’environnement de travail : 

 PdP, PGC et PPSPS 
 Permis de travail 
 Les risques de l’environnement de travail 

> Préparation du poste de travail : 
• Les contrôles d’atmosphères 
• Les risques d’interférence et de coactivité dans la capacité 
• La préparation de la capacité avant intervention 

> Avant la mise au travail : 
• Certification de nettoyage de la cuve / capacité 
• Certificat de mise à disposition de la cuve / capacité 
• Liste des produits présents dans la cuve / capacité 
• Nature des travaux à réaliser à l’intérieur de la cuve / capacité 
• Obtention des permis de travail / autorisations adéquates en accord avec le travail à réaliser 

à l’intérieur de la cuve / capacité 
• Préparation du matériel de secours 
• Préparation du matériel de lutte contre l’incendie 
• Préparation de l’identification des intervenants à l’intérieur de la cuve / capacité 
• Modalités d’évacuation et de secours 
• Connaissance des consignes de sécurité spécifiques 
• Les contrôles d’atmosphères 
• Mise en place des moyens de communication 

> Pendant le travail : 
• Rôle du surveillant de capacité 
• Communication permanente 
• Contrôle de l’atmosphère 
• Contrôle des entrées et sorties des intervenants 

> Après la fin des travaux : 
• Contrôle de l’évacuation de l’ensemble des intervenants 
• Repli du matériel 
• Fermeture et/ou condamnation de l’entrée de la cuve / capacité 
• Rendu des permis de travail / autorisations de travail 
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> Notion du DOUTE = STOP 
> Conclusion et bilan de la formation 
 
Echanges entre le formateur et les stagiaires tout au long de la formation afin de mettre en perspective 
les cas concrets soulevés par les stagiaires. 

 
 

2. Partie pratique :  

> Travail en sous-groupe – identification des rôles de chacun 
• Surveillant de capacité 
• Intervenants de capacité 
• Donneur de permis 

> Exercice de mise en situation 
• Intervention en capacité 
• Evacuation d’urgence 
• Incendie 
• Accident  
• Retour d’expérience 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

3. Evaluation des connaissances 
Contrôle individuel des connaissances sous la forme d’un questionnaire à choix multiple en fin de 
stage. 
Analyse en sous-groupes et discussion collective. 
La réussite de la formation nécessite un minimum de 70% de réussite en bonnes réponses au QCM 
et de 100% de réussite à la partie pratique. 
 
Correction en commun du test et bilan pédagogique du stage. 
 
Un certificat de stage nominatif est adressé à l’employeur de chacun des stagiaires. 

 


