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Objectif Formation Continue et Conseil

ESPACES CONFINÉS

Public Visé
Tous publics

Pré Requis
Avoir plus de 18ans, apte médicalement

Objectifs

Obtenir la partie théorique et pratique pour intervenir 
en espace confiné en toute sécurité, connaissance 
des documents associé à une intervention 

maitrise des équipements associé. Balisage, 
Ventilation, détecteur, équipement protection 
respiratoire, détecteur de gaz, moyen de 
communication 


Présentation et maitrise: 40% théorie, 60% pratique 

Théorie: 

Documents associé à la prévention et l’intervention en 
espace confiné


Balisage de chantier : 
	 - Document administratif règlementaire en/hors 		
	 voie publique 
	 - Différentes voies de circulation possibles 

Les équipements de travail en hauteur pour les 
intervention en espaces confinés: 

	 - le port du harnais : le facteur de chute, le tirant 	
	 d’air... 

	 - Mise en place d’un tripode, stop chute

La détection GAZ : 

	 - Différents types de détecteurs 
 	 - Divers gaz possibles en espace confiné 	 	
	 - Analyse des résultats d’une détection de 	 	    
	 gaz 

 La ventilation : 

	 - Règles de la ventilation en espace confiné

	 - Matériel de ventilation .

Pratique:


Mise en place du matériel « espace confiné »

Mise en situation de travail et dégradé en espace confiné  

  

Contenu pédagogique

Durée
7 heures/ 1 jour

Effectif
à partir de 2 personnes

1 Formateur
Qualification du formateur 

Durée de validité du certificat
Ce certificat n’a pas de durée de renouvellement


Méthodes et moyens pédagogiques  

Techniques pédagogiques: 


- Exposés didactiques,

- Discussions de groupe,

- Exercices pratiques,

- Cas concrets d’apprentissage,

- Démonstration en vitesse réelle et commentée 

justifiée,

- débriefing avec vérification des objectifs,

- Exposés, débats, PPT, Vidéos …

- Documents référentiels 


Moyens mise à disposition :


- Équipements pédagogique adaptés,

- Matériel de simulation (équipement espace 

confiné…),

Tarif
Nous consulter
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Délai d’accès  
7 jours

http://www.ofcc.fr


Objectif Formation Continue et Conseil

Méthodes et modalités d'évaluation

- Évaluations des acquis théoriques de la 
formation sur la base de QCM.


- Mise en situation dégradé d’intervention 
avec débriefing en fin d’intervention


- Évaluations oral par questionnement sur 
chaque idem de formation


- Délivrance d’une attestation   

Contact

06.03.76.87.23

Accueil des personnes en situation de 
handicap

Cette formation est ouverte à tous publics. 

Merci de nous contacter en amont de la 
formation afin que nous puissions vous accueillir 
dans les meilleures conditions et adapter nos 
moyens et méthodes pédagogiques. 

Lieu de la formation

Nous nous déplaçons dans toute la France, dans 
vos locaux (sous réserve du respect des 
dispositions COVID) ou dans un lieu à déterminer 
ensemble si vous ne disposez pas de salle de 
formation.

d.lobry@ofcc.fr
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