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Utilisation et port de l’ARI à circuit ouvert 
Appareil Respiratoire Isolant - 4 heures   

 
 
  

Etre capable, avec le matériel à sa disposition dans 
l’entreprise, d'effectuer une reconnaissance sous Appareil 
Respiratoire Isolant à circuit ouvert en sécurité dans une 
atmosphère viciée (fumée, vapeurs toxiques, risque 
chimique, milieu confiné …). 

 

 
 Théorie et rappel des notions de base - En fonction de l’utilisation 

attendue de l’ARI 
 Notions de protection contre le feu et phénomènes thermiques 

Ou 
 Notions de protection immédiate contre le risque NBC  

Ou 
 Notions de protection en atmosphère confinée 

 
 Utilisation de l'Appareil Respiratoire Isolant à circuit ouvert (ARICO) 

 Description de l’appareil 
 Règlementation et vérifications 
 Risques et contraintes d’utilisation 
 Précaution d’usage lors de reconnaissances 
 Sauvetage du porteur et dégagement d’urgence 
 

 
 Phase pratique durant laquelle chaque participant sera amené à 

réaliser les actions nécessaires lors d’une avancée sous ARI (avec ou 
sans fumée froide) avec le matériel à sa disposition. Un incident sera 
simulé durant cette reconnaissance afin d'amener les participants à 
acquérir des comportements réflexes (victime, incendie, malaise de 
l'équipier ...) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

PREVENTION DES RISQUES 
PROTECTION INCENDIE 
ARIco 

Durée : 4 heures - Présentiel 
Réparties sur 1 demi-journée 
+ 3 heures si la dernière formation incendie, 
risque NBC ou atmosphère confinée  date de 
plus de 2 ans. 

 
Nombre de candidats : 2 à 8 
personnes par session 
 
Pré requis : Parler Français ; Aptitude 
médicale requise pour l’utilisation de 
l’ARI* (médecine du travail) 
 
Délais d’accès : 14 jours  
 
Animateur : 1 formateur, sapeur-
pompier expérimenté et en activité. 
 
Pédagogie Active et participative 
 
Evaluation formative (apprentissage, 
questionnements, reformulations, QCM) 
 
Recyclage : Chaque année ; 
Entraînements tous les 6 mois conseillé 
 
TARIFS 
Intra-entreprise : Dès 2 personnes, 
DEVIS SUR DEMANDE. 
Inter-entreprises : A partir de 
190€/personne HT** 

 
*ARI : Appareil Respiratoire Isolant 

**TVA non applicable 

Programme de formation et compétences intermédiaires   

 
 
 

 Toute personne amenée à intervenir en atmosphère irrespirable  
 Tout salarié, cadre, dirigeant, stagiaire, apprenti du secteur public ou privé. 
 Obligations et préconisations : Art R4323-104, Art. R4323-106 du code du 

travail. 
 

Public visé, législation et préconisations 



  
  

 www.formatlan.com - contact@formatlan.com - SIRET 52474199800032 –Déclaration d'activité Nvlle Aquitaine 75640505564 – V2. Déc 2021 

 
 
 

 
 Programme modulable en fonction des risques d’incendie de l’établissement ou liés à l’activité des participants. 
 Formation en présentiel. Possibilité de réaliser une partie de la phase théorique en e-learning, nous contacter. 
 Conseils et visite préalable de l’établissement possibles, sur demande. 
 Les participants devront être en possession de leurs EPI (Dossard et bouteille d’air, masque, gants, tenue de feu …) 
 Formations intra-entreprise – Notre formateur se déplace avec l’ensemble du matériel informatique (ordinateur, 

vidéoprojecteur) et pédagogique nécessaire (machine à fumée, ARI de démonstration …). Vous devez simplement 
mettre à disposition : 

 Une salle de réunion/formation. Celle-ci doit répondre aux normes minimum de sécurité et de confort 
permettant l’accueil du public en formation. 

 Un local devra être mis à la disposition du formateur pour l’utilisation de l’ARI. Celui-ci doit pouvoir 
être enfumée (fumée froide, non toxique) et permettre à l’établissement de poursuivre son activité 
sans risque ou gène.  

 
 

 
  

 
  Attestation  de fin de formation et certificat de réalisation remis à chaque 

participant.  
 

 Feuilles d’émargements et évaluation de la formation par les participants et le 
formateur transmis à vos services. 
 

  Support de cours remis à chaque stagiaire en fin de formation. 
 

  Mettre à disposition le registre de sécurité de chaque établissement 
d’appartenance des participants (un registre par établissement) – Mention 
réglementaire apposée par le formateur. 

 
 

En cas d’échec à la validation des compétences (absence, impossibilité permanente/provisoire d’atteindre les objectifs pédagogiques), l’attestation de fin 
de formation remise au participant mentionne l’intitulé des objectifs atteints ou non. Le participant peut alors, sous certaines conditions, compléter 
ultérieurement les compétences non acquises en assistant à tout ou partie d’une formation adaptée ou de même type. 

 

Adaptation à l’entreprise   

Formalités administratives 


