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Durée : 3 heures 30 

Effectif : 1 à 12 
Modalité(s) : En présentiel dans nos 

centres ou sur vos sites 
 

Tarifs : 
A partir de : 55,00€ HT/participant 
Tarif sur la base d’un groupe constitué 

Devis sur demande 

Textes de référence : Code du 

Travail L. 230-2 précise que 
"L’employeur prend les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité 
et protéger la santé des travailleurs 
de l'établissement, ... Ces mesures 
comprennent des actions ... de 
formation ainsi que la mise en place 
d'une or 

Handicap : Après un entretien avec 

le donneur d'ordre et/ou le participant 
et si celà est réalisable, la formation 
sera adaptée 

Délai : Pas de démarche particulière 

nécessitant un délai pour cette 
formation (sous 3 jours maximum 
sous réserve qu'un formateur soit 
disponible) 

Public concerné : 
 
Tout le personnel de l’établissement devant utiliser des Equipements de 
Protection Individuelle (EPI) 
 
Prérequis : 
 
aucun 
 
Objectif général : 
 
Analyser les facteurs qui peuvent contribuer à la survenue des accidents 
du travail. 
Participer à la sélection des E.P.I les plus adaptés à leur situation de travail 
et comprendre la nécessité de les porter 
Sensibiliser les salariés à adopter un bon compo 
 
Evaluation : 
 
Des exercices seront réalisé pour s'assurer de  la bonne mémorisation des 
informations de prévention 
Un test de connaissance sous forme de QCM pourra être réalisé en 
plénière 
 
Document(s) de validation : 
 
Attestation de fin de formation 
 
Moyens & méthodes pédagogiques : 
 
Vidéo projecteur, rallonge, multiprise et écran de projection 
Equipements de Protection Individuelle 
Tableau blanc avec feutres, paper board et écran interactif 
 

Date prévisionnelle de formation : 

Objectif théorie :  
 
Connaître la réglementation sur le port des E.P.I. 
Connaître les notions "DANGER" et "RISQUE" 
Connaître les principes de la PREVENTION et de la PROTECTION 
Être capable d'identifier les E.P.I. adaptés 
Être capable d'utiliser les bons E.P.I. 
 

Objectif pratique :  
 
réalisation d'exercice de port des EPI qui seront utilisés par les participants 

Utilisation des Equipements de Protection Individuelle 
Formation Secourisme - Santé / réf : FOR-043 

Date du programme : 
01/07/2021 

Indicateurs de résultat :  
 
Taux de satisfaction : Aucune action 
réalisée 
 
Taux d’assiduité : Aucune action 
réalisée 
 
Taux de réussite : Aucune action 
réalisée 

 
Période de référence : Année 2021 
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