
FORMATION ECHAFAUDAGE

FORMATION AIPR

ÉLUS, COLLECTIVITÉS & ERP

AUTORISATION DE CONDUITE

ESPACE CONFINÉ

FORMATIONS SPÉCIFIQUES

SECOURISME

SÉCURITÉ INCENDIE

HABILITATION ÉLECTRIQUE

HABILITATION VÉHICULE ÉLECTRIQUE

ERGONOMIE & SANTÉ AU TRAVAIL

HYGIÈNE SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT



Goffart Formations  - V4 - Novembre 2022 - Valable jusqu’au 31/12/2023

ESPACE
CONFINÉ

Compétences développées / objectifs

○ Identifier les risques spécifiques liés aux gaz en espace confiné
○ Savoir manipuler un détecteur 4 gaz
○ Former des surveillants et intervenants à intervenir en espace   
   confiné dans les entreprises.
○ Être capable d’assurer une intervention en espace confiné
○ Maitriser les procédures d’évacuation de l’espace confiné
○ Repérer et prévenir les risques au cours de l’activité menée dans un 
   espace confiné
○ Assurer une présence constante et le maintien des conditions de 
   l’intervention jusqu’à la remontée des équipiers.
○ Maitriser les procédures d’alerte et de secours.

7H 4 - 1 0

PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS

LIEU DE FORMATION

FORMATEUR

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

TARIFS

MODALITÉS ET 
DÉLAIS D’ACCÈS

○ Toute personne
amenée à travailler dans 
des espaces confinés
○ Toute personne utilisant 
un détecteur mono gaz 
ou multi gaz

○ Parler et comprendre le 
français

○ Choix d’une salle 
adaptée à l’accueil
de 10 personnes

○ Formateur spécialisé 
en espace confiné

○ 1er jour : Questionnaire 
des besoins et du position°.
○ Pendant la formation : 
Atelier pratique en situation 
réelle + exercices applicatifs
○ Fin de formation : QCM 
pour évaluation des acquis 
+ évaluation de satisfaction 
à chaud
○ Après : Evaluation à 
froid pour vérifier les 
compétences de l’apprenant

Cette action de formation 
sera validée par un 
certificat de réalisation 
nominative, après la 
réalisation du QCM final 
par évaluation des acquis

○ Merci de bien vouloir 
nous contacter, réponse 
sous 48 heures

○ Toutes les sessions 
sont réalisées en 
présentiel, Intra ou en 
Inter entreprise ;
○ Le délai d’inscription 
est de 10 jours ;
○ Si vous pensez être en 
situation de handicap, 
vous pouvez nous contacter

Programme de la formation

Partie Théorique
  ○ Définition d’un espace confiné
  ○ Identifier les principaux dangers  
     et risques liés à l’atmosphère et 
     aux risques des gaz
  ○ Identifier les autres dangers 
     associés aux interventions en 
     espace confiné.
  ○ Connaitre les documents 
     nécessaires à l’intervention en 
     espace confiné.
  ○ Mettre en place les moyens de 
     protection collectifs et individuels 
     et savoir les utiliser.
  ○ Définir les rôles de l’intervenant et 
     du surveillant, agir en cas de 
     situation anormale

Savoir préparer son intervention
  ○ Vérification des appareils de 
     détection
  ○ Mise en service des appareils
  ○ Démonstration des appareils sur 
     site
  ○ Mise en place de tripode, stop 
     chute, harnais, signalisation 
     routière et chantier.
  ○ Mise en place de ventilation 
     mécanique
  ○ Code de communication entre 
     surveillant et intervenant
  ○ Mise en place des documents 
     obligatoire (permis de pénétrer)
  ○ Mise en situation dans un 
     d’espace confiné

Méthodologie utilisée

○ Exposé interactifs
○ Démonstration par le formateur
○ Mise en situation pratique
○ Exercice sur site
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