EPI HV et TEV
Formation au port du Heaume Ventilé et de
la Tenue Étanche Ventilée

public visé
Personnel équipé de heaumes ventilés ou de tenues étanches ventilées réalisant des interventions
sur CNPE
pré requis
Ces personnes disposent d’une visite médicale
de Catégorie A ou B au sens du code du travail,
faisant suite à la communication par l’employeur
d’une fiche d’exposition précisant que l’individu
est susceptible de les porter
durée
1/2 journée soit 3h30

noMbre de participants 6 stagiaires
maximum

lieu
En inter dans notre centre de formation et notre
chantier école certifié

objectifs
A l’issue de la formation, les par ticipants seront capables de :
n
n
n
n
n
n

Connaître les risques liés au port du Heaume ventilé et de la Tenue
Étanche ventilée
S’équiper de ces tenues en respectant les règles d’utilisation,
Assurer la surveillance du personnel
Se déplacer dans une atmosphère hostile
Savoir réagir face à une situation dégradée ou d’urgence
Partager le retour d’expérience sur le port de ces équipements de
protection individuelle.

Moyens Pédagogiques

Moyens Techniques

n

Diaporama

n

Chantier école CIN

n

Démonstration de la mise en
œuvre et du port des EPI par
le formateur

n

Compresseur /UFS/
Flexibles

n

n

Mise en situation sur plate
forme pédagogique

Heaume ventilé, Tenue
étanche ventilée

n

n

Évaluation en situation

Fiche technique et
notices d’utilisation

n

Partage du Retour
d’Expérience

Moyens d’Encadrement
n

Formateur CIN

Modalités de suivi de l’exécution du prograMMe et d’appréciation des résultats
n
n
n
n

Feuille d’émargement
Évaluation de la satisfaction stagiaire
Test de contrôle des acquis
Attestation de suivi de formation
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EPI HV et TEV
Formation au port du Heaume Ventilé et de
la Tenue Étanche Ventilée
ramme
n

Définitions

n

Réglementation applicable – Code du Travail

n

Fiche technique de la tenue

n

Risques pour lesquels ces tenues sont prévues

n

Contraintes d’utilisation

n

Évaluation des risques

n

Contrôles obligatoires à effectuer au préalable

n

Exercice pratique de port du heaume ventilé et de la tenue étanche ventilée

n

Évaluation théorique et pratique

n

Synthèse
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