
 

 
 
 
 
 
 
 
 

         
 

 
 
PROGRAMME  
 
 

FORMATION 
ESPACE 
CONFINÉ 
 

 

 

 

 

 

 



Ref : 65-MA_Programme_espace_confine_V01 
Date de modification : 11/07/2022 

SHARE FORMATION   1 cour du Havre CS50101 Paris 
Siret : 8453555100023 – APE 8559A - TEL : 0769781357 – Email : formation_secours@outlook.com - WEB : www.shareformation.com 

Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 11788408478 auprès du Préfet de la Région Ile de France.  
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 

 

 

1 Formation initiale Espace Confiné  
 

Pré requis : Aucun  

Public : Toute personne travaillant au sein d’une entreprise ou chantier avec un contexte de risque en espace 
confiné 

Nombre de candidats : Minimum 1 personne – Maximum 10  

Durée : 7 heures de présentiel 

Lieu : En centre ou dans la société  

Formateurs : 1 Formateur National de CATEC ou spécialisé espace confiné 

Objectifs pédagogiques : Maitriser les risques en milieu confiné. Appliquer les procédures en espaces confinés 

Evaluation : Evaluation certificative en continu. La modalité d’évaluation se fait selon le référentiel INRS et un 
certificat est délivré par le réseau prévention.  

Certificat : Attestation de réussite des compétences de travail en espace confiné  

Recyclage : Recommandée tous les 2 ans. A l’issue une session des maintiens des acquis devra être suivie. 

Salle de formation : Salle de cours avec écran de projection, Chaises, Tables, Tableau blanc + Jeu de feutres 

Equipements informatiques : Ordinateur + vidéoprojecteur  

Matériels techniques : Explosimètre – harnais – Option : appareil respiratoire, ventilateur 
 
Suivi: Fiche d’émargement signée par demi-journée  
 
Evaluation : une évaluation des compétences écrites .  Présence obligatoire durant les 7 heures de présentiel 
ou distanciel 
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Programme et contenu de la formation :  

Domaine de compétence Compétences visées 

I. Etre capable de se situer en 
tant qu’acteur de 
prévention des risques 
(Durée 1h30) 

1.1 Comprendre l’intérêt de la prévention 
 
1.1.1. Repérer les différents enjeux pour l’entreprise ou l’établissement  
 
1.1.2. Comprendre l’intérêt de la démarche de prévention  
 
1.1.3. Situer les différents acteurs de la prévention et leurs rôles 
1.2 Connaitre les risques de son métier  
 
1.2.1. Comprendre le mécanisme d’apparition du dommage  
 
1.2.2. Reconnaître les principaux risques de son métier et les effets induits   
 
1.2.3. Repérer, dans son métier, les situations de travail susceptibles de nuire à sa santé 

II. Maitriser les procédures à 
toute intervention en espace 
confiné (1h30) 

2.1 Connaitre le plan d’intervention en espace confiné 
 
2.1.1. Etablir un plan d’intervention 
 
2.1.2. La composition du plan d’intervention 
 
2.1.3. Les consignes de sécurité 
2.2 Utiliser les équipements de sécurité adaptés en milieu confiné 
 
2.2.1. Savoir utiliser les équipements d’explosimètre 
 
2.2.2. Savoir mettre en place les équipements de protection de hauteur  
 
2.2.3. Savoir mettre en place les équipements de protection respiratoire 
 
2.2.4 Connaitre les signalisations temporaires 

III. Maîtriser les procédures 
d’urgence en espaces 
confinés (Durée 3h30) 

3.1 Savoir agir à plusieurs intervenants 
 
3.1.1. Savoir agir à plusieurs intervenants sans atmosphère explosif 
 
3.1.2. Savoir agir à plusieurs intervenants en atmosphère explosif 
 
3.2 Savoir agir à un seul intervenant  
 
3.2.1.  Savoir agir seul sans atmosphère explosif 
 
3.2.2. Savoir agir seul sans atmosphère explosif 
 
3.3 Connaitre les premiers gestes d’urgence en cas d’incident en espace confiné 
 

 


