ATEX : Les Fondamentaux
Durée : 0.5 jour / 3.5 heures

FICHE PROGRAMME FORMATION

100% visio formation ou présentielle : 3.5 h

PUBLIC :

PROGRAMME :

Tout intervenant sur un site présentant un risque ATEX.
MODULE 1 : PRINCIPES DE LA FORMATION DES
ATEX

OBJECTIFS :
Tout intervenant susceptible d’être exposé à un risque lié à la
présence d’ATEX doit être formé.
A la fin de la formation vous serez capable de :
• Connaître les principes de formation d’une ATEX
• Identifier les produits dangereux au sens du risque
ATEX
• Connaître les bases de la réglementation, les différents
types de zones ATEX et les principes généraux de
prévention et de protection

Qu’est -ce qu’une ATEX ?
Hexagone d’explosion

MODULE 2 : COMMENT IDENTIFIER LE RISQUE
ATEX
•
•
•
•

Quels sont les produits à risques ?
Propriétés physico-chimiques des produits
Principales sources d’inflammation
Quels sont les effets d’une ATEX – Exemple
d’accident

MODULE 3 : LES BASES DE LA REGLEMENTATION

PRÉREQUIS :
•

•
•

MODULE 4 : LES DIFFERENTES ZONES ATEX

Aucun prérequis.

•
•

PÉDAGOGIE & EVALUATION :
• Méthodes et outils adaptés à la modalité pédagogique :
exposés dynamiques, échanges de pratiques, quiz, exercices,
activités interactives, études de cas, …
• Un QUIZ de validation des acquis de connaissances en ligne
est réalisé en fin de formation

Zones « gaz et vapeurs »
Zones « poussières »

MODULE 5 : PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION
DES RISQUES ATEX
•
•

Moyens techniques
Moyens organisationnels

Équipe Technique et/ou partenaires référencés.
(Liste des formateurs avec titres et qualités fournie sur demande)

PARTENAIRE :

INDICATEURS DE RESULTATS :
•

Retrouvez les taux de réussite et de satisfaction de
nos formations sur www.upnpro.fr

INFORMATIONS PRATIQUES :
•

Pour connaître les délais d’accès, tarifs, accessibilité,
contact, CGV, rendez-vous sur www.upnpro.fr

Up n’PRO – 02.22.93.73.45 - contact@upnpro.fr
Activité formation enregistrée sous le numéro 53351054435
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ANIMATEUR :

