Sensibilisation ATEX – Niveau 0
Cette formation vous permet de comprendre ce qu’est une «ATEX» et quels sont ses mécanismes de
formation.



Formation



Sessions sur demande



Formation présentielle



7 heures



Attestation de présence

Référence de la formation: FR-SE16 Niv0 | Numéro de fabricant:
Version: 01.12.2022. Vous trouverez toutes les informations actuelles sur https://academie-fr.tuv.com/s/FRSE16 Niv0

zone ATEX. Vous serez en mesure d'adopter les comportements adéquats.

Les objectifs
Objectifs de savoir
■

Identi er ce qu’est une «ATEX» et comprendre ses mécanismes de formation ;

■

Identi er les implications de la réglementation ATEX sur le bon comportement dans le cadre de son travail ou passage en
zone ATEX.

■

Identi er les risques liés aux interventions en zone ATEX.

Objectifs de savoir faire
■

Reconnaitre les potentiels de formation d’ATEX à l’occasion de son travail.

Objectifs de savoir-être
■

Respecter les consignes de sécurité et adopter le bon comportement
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Vous identi erez les implications de la réglementation ATEX et serez en mesure d'identi er les risques liés aux interventions en

Opérateurs transitant ou intervenant en zone ATEX dans le cadre de leurs missions.

Les prérequis
Aucun.

Le contenu de la formation
- Présentation de la réglementation française issue des Directives Européennes ATEX en terme de responsabilité.
- La différence entre un incendie et une explosion issue de la formation d’une ATEX.
- Les mécanismes de formation d’une ATEX.
- Les mesures techniques (opérationnelles et organisationnelles) de protection inhérentes aux interventions en zone classée à
risques ATEX.
- Les consignes de sécurité et les moyens de protection.

Programmes spéci ques sur demande :
- Stations service,
- Sites pétroliers,
- Sites chimiques, pharmaceutiques,
- Risques ATEX poussières : Cimenteries, Industrie du bois, Industrie du Sucres, Industrie céréalière, etc.

Méthodes pédagogiques
■

Exposés théoriques illustrés de retours d’expérience de la formatrice, de lms et de cas pratiques.

Modalités d’évaluation
■

Études de cas - QCM

Informations importantes
Si vous êtes en situation de handicap, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter avant de procéder à l’inscription en
envoyant un mail à formation@fr.tuv.com. Nous mettrons tout en œuvre pour répondre à votre besoin de formation.
If you have a disability, please contact us before registering by sending an email to formation@fr.tuv.com. We will do our best to
accommodate your training needs.
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Programme détaillé fourni sur demande.
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