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Formation sécurité Equipements de Protection Individuel 

  
La formation à l'utilisation des EPI est établie pour assurer la sécurité de tous les salariés sur leur lieu de travail, ainsi que des 
personnes se trouvant dans leur environnement proche au moment des manœuvres. 
Prérequis 
• Aucun 

Durée: 7.00 heures (1.00 jours) 
Profils des stagiaires 
• Tous les salariés 

Modalités et délais d'accès : 
Formation présentielle 
Délais d'accès : nous contacter pour 
programmer une formation en INTRA 
Effectifs max 10 et mini 4 
Tarifs : intra 650.00 € HT 
Méthodes mobilisées, modalités 
d'évaluation, moyens pédagogiques et 
techniques 
• Exposés théoriques 
• Etude de cas concrets 
• Questions orales 
• Mises en situation 
• Quizz en salle avec dispositif klaxoon 
• Accueil des stagiaires dans une salle 

dédiée à la formation 
• Documents supports de formation 

projetés 
• Mise à disposition en ligne de 

documents supports à la suite de la 
formation 

• Feuilles de présence 
• Formulaires d'évaluation de la 

formation 
Accessibilité personnes handicapées : 
Nous contacter au préalable pour co-
construire des solutions adaptées, dans la 
mesure des ressources disponibles 
Moyens humains 
SPAETH Laurent : Formateur depuis 2002 
dans les domaines de l'électrotechnique ( 
D.U.T. GEII obtenu en 1993, Certificat 
d'instrumentiste obtenu en 2002). 

 

Objectifs pédagogiques 
• Reconnaître les risques dans son environnement de travail 
• Identifier les EPI par rapport à un risque 
• Savoir utiliser les EPI 

  
Contenu de la formation 
• Présentation 

o Statistique 
• Les dispositions réglementaire 

o Les partenaires de la prévention et leur rôle 
o Les droits, obligations et responsabilités 
o Les risques et sanctions liés à la prise de substances 

• Les risques présents sur le lieu de travail 
o Processus menant à l’AT et à la Maladie Professionnelle 
o Que faire en cas d’accident  
o Les conséquences des Accidents du Travail 

• Dans quelles situations faut-il avoir recours aux EPI  
o Comment choisir les EPI  
o Conformité et certification 
o Les différents EPI du corps 
o Les différents EPI de la tête  
o Les différents EPI des yeux et du visage 
o Les différents EPI des voies respiratoires 
o Les différents EPI de l’ouïe  
o Les différents EPI des mains 
o Les différents EPI des pieds 
o Les différents EPI antichute  
o La signalisation 

 


