
 
 

 

Évaluer les risques liés aux opérations en espaces confi-
nés 

Mettre en œuvre les procédures et les équipements ga-
rantissant la sécurité des intervenants et des autres per-
sonnes 

Appréhender les procédures de travail en espace confiné 

Module théorique formation espace confiné 
 
Les obligations des employeurs et travailleurs en matière 
de santé et de sécurité au travail 
Les documents concourant à la prévention (information 
succincte sur le document unique d'évaluation des risques 
et les plans de prévention) 
La responsabilité pénale en cas d'accident de travail 
La nature des risques en espaces confinés 

• Asphyxie, intoxication, explosion, autres 

• Gaz dangereux 
 
La démarche de prévention 

• Évaluation des risques 

• Organisation du travail 
 
Les modalités d'intervention 

• Instructions de sécurité de l'employeur 

• Protections collectives et individuelles (dont Appa-
reils Respiratoires Isolants ? ARI - le cas échéant, 
contrôleur d'atmosphère, et autosauveur) 

• Environnement de l'espace confiné 

• Rôle des différents intervenants (opérateur, surveil-
lant, 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. 

DUREE : 1 jour (7h) 

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage 

FORMATION ESPACE CONFINÉ : 

ASSURER SA SÉCURITÉ EN 

TOUTE CIRCONSTANCE 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Une collation à 10h à DAKOR FORMATION  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Les modes opératoires recommandés préconisent au 
minimum un opérateur et un surveillant, voire un opé-
rateur, un surveillant et un chef d'équipe  

PRE-REQUIS 

Il est recommandé d'avoir une bonne aptitude médicale 

pour suivre la formation espace confiné 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Formation théorique et pratique 
Réflexions de groupe guidées par l'animateur 
Travaux d'application de groupe et individuels 
Mises en situations 
Support de formation espace confiné 

DATES:  
 

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.dakor-formation.com 
 

Formation animée par un consultant  

spécialisé 


