
Formation Port des Equipements de Protection Individuel
EquiProIndi

Public Visé 

Toute personne amenée dans l’exercice de sa profession, à l’utilisé les 
différents EPI équipements de protection individuelle et collectif.

Objectifs 
Connaitre et identifier les risques du non-port des EPI

Etre capable d’identifier les différents EPI (équipements de protection individuelle) selon l’environnement et la nature des travaux à effectuer

Maîtriser les principes de sécurité associés à l'utilisation, la gestion et la vérification des EPI

Identifier et interpreter le marquage des EPI

Pré Requis 

Aucun

Cette formation permet à vos collaboraborateur d'acquérir les bases nécéssaire à la bonne utilisation du port des 
Equipements de protection Individuel et à leurs vérification périodique.
Les équipements de protection individuelle permettent de protéger les travailleurs des risques liés à leur activité, 
en protégeant les parties de leur corps exposées à un danger.

Parcours pédagogique
Théorie

Rappel du contexte réglementaire

Les risques liés au secteur d'activité

Les EPI : présentation

Le certificat de conformité

Le marquage réglementaire

Le marquage normatif

Les principes de sécurité associés à l'utilisation, à la gestion des EPI

Choisir les moyens de prévention et de protection

Utiliser les équipements de protection individuelle

Les vérifications périodiques obligatoires des EPI

Les formations nécessaires à l'utilisation des EPI

Le rôle des EPI dans la prévention des risques liés à son activité

Pratique

Verification du bon etat et de la periodicité des EPI au sein même de l'entreprise

Méthodes et moyens pédagogiques

Support de cours EVINCEL
Photos, videos, cas concret
Tablette tactile par participant, ordinateur

Objectifs pédagogiques
Connaitre et identifier les risques
Etre capable d’identifier les différents EPI (équipements de protection individuelle) selon l’environnement et la nature des travaux à effectuer.
Maîtriser les principes de sécurité associés à l'utilisation, la gestion et la vérification des EPI
Identifier et interpreter le marquage des EPI

Jour0.5Heures

Durée

3.50

Cette formation permet à vos collaboraborateur d'acquérir les bases nécéssaire à la bonne utilisation du port des Equipements de protection 
Individuel et à leurs vérification périodique. Les équipements de protection individuelle permettent de protéger les travailleurs des risques liés à 
leur activité, en protégeant les parties de leur corps exposées à un danger.

Les + métier 
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Matériel pédagogique
Plusieurs Equipement de protection individuel propre à l'activité :

Différents types de gants

Casques

Bouchons d'oreille

lunette, visiere

Different types de masques

Chaussure

Qualification Intervenant(e)(s)

Formateurs EVINCEL spécialisés dans la prévention des risques professionnels

QCM sur tablette tactile 
Remise d'une attestation de présence en fin de formation

Méthodes et modalités d'évaluation

Oui

Modalités d'Accessibilité

Effectif

1 à 10 participants

Contactez-nous !
Le service Formation
Responsable pédagogique

Tél. : 0478225898
Mail : contact@evincel.fr
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