
Accessibilité : Nous mettons tout 
en œuvre pour permettre un accès 

au publics en situation de handicap.

Objectifs opérationnels

A l’issue de la formation, les participants sauront planifier une intervention pour 
intervenir en espace confiné, vérifier la disponibilité et le bon état du matériel et 
connaitront les procédures adaptées au type de travail à effectuer et aux 
contraintes dans lesquelles il devra être effectué.

Travailler en espaces Confinés

Tous domaine d’activité

Santé et sécurité au travail (V2021Mai-03)

• Travailleurs effectuant des interventions dans des espaces confiné (caractérisé par 

un rapport volume / dimension d’ouverture tel que les échanges d’air sont réduits, 

et qu’il existe un risque d’asphyxie, d’intoxication, d’incendie, ou d’explosion). 

• Salariés amenés à travailler dans des espaces confinés de l’agriculture, de l’industrie 

ou du BTP ou amenés à être en vigilance extérieure pour un collègue.

• Notions de balisage, maîtrise de l’utilisation des équipements de travail en hauteur, 

de l’utilisation du détecteur de gaz, des appareils respiratoires d’évacuation, des 

équipements de travail en hauteur (pour contrôle en vis-à-vis de l’équipement de 

l’intervenant au moment de l’intervention).

• Aptitude médicale à intervenir en espaces confinés, à travailler en hauteur, à porter 

un équipement de secours de protection des voies respiratoires.

• Durée : De 7 heures soit 1 jour

• Délais d’accès : en fonction des disponibilités des stagiaire, des formateurs 

et du planning

▪ En fonction du niveau du stagiaire, de la thématique et de la catégorie souhaité : 

nous consulter.

Public concerné

Prérequis

Durée & Délais d’accès

Tarif

Pour qui ?

Format

• Inter et Intra-entreprises

• Ajustements possibles

• Présentiel

• De 1 à 8 personnes maximum

Modalités pratiques

• Repérer les risques spécifiques liés aux caractéristiques des espaces confinés et 

maîtriser la (les) procédure(s) préalable(s) à toute intervention.

• Utiliser les équipements de sécurité, vérifier leur bon état de fonctionnement.

• Utiliser les moyens et codes de communication.

• Assurer une présence constante et le maintien des conditions de l’intervention 

jusqu’à la remontée des Intervenants.

• Appliquer avec maîtrise les procédures d’alerte, de secours et d’évacuation.

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation



Pratique (selon les catégories)

Théorie

• Mécanisme de l’accident

• Risques et dangers des espaces confinés

• Le travail en espaces confinés

• Les signes de danger 

• Les procédures d’évacuation 

• Le rôle du personnel en vigilance, la communication et les procédures 

d’alerte et de secours

Programme de formation

• Mises en situation sur ouvrages sécurisés

• Préparation de l’intervention 

• Sécurisation de la zone de travail 

• Équipement 

• Ventilation 

• Détection préalable 

• Intervention avec différents scénarii d’incidents et d’alertes 

• Maîtrise du harnais avec trépied

• Formateur CATEC® certifié par l’INRS en tant que formateur ou détenteur des 

compétences équivalentes.

Intervenant

• L’évaluation des acquis théoriques basée sur les préconisations en termes 

de prévention de l’ED 6184 de l’INRS est réalisée en fin de formation sous 

forme de QCM.

• Cette formation est sanctionnée par une Attestation individuelle de fin de 

formation.

• Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des 

stagiaires sur l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités 

pédagogiques du formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports 

utilisés..

Evaluation

Parcours pédagogique

Méthodes & supports pédagogiques

Travailler en espaces Confinés

Tous domaine d’activité
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Méthodes pédagogiques

• Exposés et mises en situation pratique en mode normal et en mode dégradé.

Moyens techniques

• PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard.

• Site sécurisé réel ou plateforme pédagogique, EPC et EPI nécessaires à l'intervention 

en espace confiné.


