
OBJECTIFS DE LA FORMATION ARI
 • Savoir mettre en œuvre les différents moyens  

 de secours. (Fixes & mobiles)
 • Connaître le fonctionnement d’un appareil respiratoire  

 isolant à circuit ouvert.
 • Connaître les limites de l’intervention.

	 •	Définir	les	missions	réalisables	sous	protection	 
 respiratoire.

 • S’exercer au port de l’appareil respiratoire isolant  
 dans un milieu hostile.

 
PROGRAMME ARI

FAISONS CONNAISSANCE :
 • Présentation du formateur et des apprenants. 
 • Échanges sur les expériences. 
 • Réalisation d’un test d’évaluation par binôme sur un feu de matériel informatique.
 • Synthèse de l’action avec le formateur.

LES MOYENS DE SECOURS : 
 • Présentation des moyens de secours avec Karl. (Extincteurs / RIA)
 • Utilisation de deux extincteurs neufs par personne.
 • Minimum de trois feux réels à éteindre par personne avec présence de fumée. 
 • Les exercices pratiques se font en binôme pour favoriser le travail d’équipe. 
 • Utilisation des RIA de l’entreprise sur cible.

L’APPAREIL RESPIRATOIRE ISOLANT : 
 • Description et fonctionnement de l’appareil respiratoire isolant à circuit ouvert.
 • Port de l’appareil - autonomie - R.A.P.A.C.E - limite d’emploi - maintenance -règles de sécurité avant  

 et pendant l’intervention - système de communication.
	 •	Définition	des	missions	réalisables	sous	protection	respiratoire.
 • Rappel sur les limites de l’intervention.

MISE EN SITUATION PAR ÉQUIPE SOUS ARI EN SITUATION D’ENFUMAGE GÉNÉRALISÉ 

	 •	Exercice	de	fermeture	de	vanne	fluide	/	coupure	électrique.	
 • Réalisation d’un dégagement d’urgence. (Utilisation d’un mannequin adulte)
 • Extinction d’un départ de feu. 
 • Simulation d’une fuite sur bouteille de gaz au sol.
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ARI (APPAREIL RESPIRATOIRE ISOLANT)

CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION   

3H  
par stage

2
stages par jour

mini :  2 personnes
maxi : 8 personnes

Public concerné 
Toute personne
susceptible de
porter un ARI

2
formateurs

Pré requis
Aptitude

médicale au
port de l’ARI
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NOS MOYENS PÉDAGOGIQUES
POUR ATTEINDRE NOS OBJECTIFS

Pedagogie
participative

adaptée à 
l’environnement

socio professionnel 
du groupe

Plus de 15 vidéos
spécifiquement

conçues

Multiples cas pratiques
Feu de personne, bouteille de gaz 

fuyante,coupures de fluide etc

Nos formateurs
Pédagogues, professionnels, 
formés & controlés

Retour vidéo 
de la pratique 
en salle de cours

Multiples feux réels
Ecran, corbeille,
gazinière, étagère,
feu de classe A

Karl formateur virtuel
Spécialiste 
des moyens
de secours

PROGRAMME

Lily 
formatrice virtuelle

Spécialiste des
risques doméstiques
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