CONTROLES DES EQUIPEMENTS
DE PROTECTION INDIVIDUEL
➢ DUREE :

✓ OBJECTIFS

1 jours (7 heures)

o Vérifier l’état de conservation des équipements
o Appliquer un contrôle en lien avec les préconisations

➢ TARIF PUBLIC

des fabricants

• 210€ HT / stagiaire / jour
• 850€ HT / groupe / jour

o Renseigner les fiches de contrôles dans un registre de
sécurité

➢ PUBLIC

✓ MOYENS PEDAGOGIQUES

Toutes personnes amenées à appliquer le
contrôle réglementaire des équipements de
protection individuel (EPI)

o Power point en salle avec vidéoprojecteur
o Exercices contextualisés

➢ DELAIS D’ACCES

o Exercices pratiques.
3 semaines à compter de la première
demande

✓ RESPONSABLE PEDAGOGIQUE

➢ NOMBRES DE STAGIAIRES
8 stagiaires maximum

LHUILLIER Maryan
Qualifié

Bac+2

de

l’ingénierie

pédagogique,

➢ PREREQUIS

développement

Aucun

l’employabilité, 20 ans d’expérience dans les métiers

des

compétences

et

de

de la hauteur sur toiture

➢ LIEU
Académie de la hauteur - Formdetoit
5, rue de l’Artisanat
67114 ESCHAU – 03.88.75.66.53.

Plus d’informations
Plus de formations
Plus de performances
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CONTROLES DES EQUIPEMENTS
DE PROTECTION INDIVIDUEL
PROGRAMME
1. Se situer et être acteur de la prévention des risques
○ Appréhender les enjeux de la prévention
○ Différencier les responsabilités de chacun
○ Appréhender les textes réglementaires européen et nationaux

2. Contrôler les équipements de protection individuel
○ Identifier le rôle et les responsabilités du contrôleur
○ Connaître les points d’usures de chaque matériaux (alu, acier, textiles…)
○ Savoir les points particuliers d’usure prématurées des équipements
○ Rendre compte en cas de défaillance des équipements

3. Elaborer et gérer le registre de sécurité dédié aux contrôles des EPI
o Appliquer une organisation adéquate concernant l’élaboration des fiches de contrôles
o Connaître la fréquence des contrôles
o Rendre compte en cas de défaillance des équipements

4. Le contrôle des EPI en pratique
o Connaître les différentes méthodes de contrôle
o Identifier les points d’usure des équipements
o Renseigner les fiches de contrôles et les ordonner dans le registre de sécurité dédié à
cet effet

Si le bénéficiaire est en situation de handicap, merci de bien vouloir nous l’indiquer sur la
commande ou par retour de mail
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