
Responsable administrative : Laetitia DOZ 
Responsable pédagogique : Agnès FLAMME

7 heures De 3 à 6 personnes

Au KM Delta 30900 NIMES ou en INTRA, dans vos locaux,
si l’aménagement de votre site le permet. 

Tél : 04.30.96.50.30 
Site web : contact@dfg30.fr

Inscription après validation d’un devis et d’une convention ou d’un contrat de 
formation. Durée estimée entre la demande du bénéficiaire et le début de la formation 
48 heures minimum.
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EPI
Réf. PROGEPI Rév. 0 Appl. au 01.09.2021

Formation aux Equipements de Protection Individuelle

Connaître les différents équipements de protection
individuelle, comprendre l’importance de leur utilisation.
Être capable d’utiliser les EPI adapté à sa situation de
travail.

Tout public.

Maîtrise de la langue française.
Le pré-requis devra être validé par le participant ou
l'employeur en nous retournant la fiche d'inscription
complétée.

195€ HT / Formation INTRA
contactez-nous pour un devis

Consultez notre planning de formation sur notre site web www.dfg30.fr
Dates des formations 



Un livret de formation sera remis à chaque stagiaire ou sera envoyé par mail. Un
certificat de réalisation sera délivré au participant ayant suivi l’intégralité de la
formation théorique et pratique.

Modalités pédagogiques : Alternance d’apports théoriques et de mises en situation.
Echanges thématiques, partage d’expérience, réflexion commune, mini-quizz, jeux
de rôle. 

Moyens et outils utilisés : Salle de formation, vidéo projecteur, TV, supports visuels
(power point, vidéos).

Moyens humains : Intervenant spécialisé dans la prévention des risques et
sécurité au travail.

 

 

Les moyens de la prestation pourront être adaptés en fonction du handicap : contactez
notre Référente handicap Laetitia DOZ au 04 30 96 50 30.
Notre site est accessible aux Personnes à Mobilité Réduite, une place de
stationnement leur est réservée.

Tout au long de la formation, le formateur s’assurera de l’acquisition des notions par
un questionnement, des demandes de reformulations etc. Une évaluation à chaud sera
proposée en fin de formation aux participants à l’aide d’un questionnaire de
satisfaction à compléter.
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Documents

Méthodes utilisées

Méthodes d'évaluation

Accessibilité  
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Une actualisation des connaissances est préconisée tous les 2 ans. 
Actualisation

EPI
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Formation aux Equipements de Protection Individuelle



PROGRAMME FORMATION EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Présentation du formateur et de l’organisme de formation 
Tour de table 

Cas pratique : à partir de situations de travail proposées, analyser les risques et la conformité 
des EPI utilisés par rapport à la tâche réalisée. 

Connaissances théoriques 
Statistiques 
Dispositions réglementaires 
Les partenaires de la prévention et leur rôle 
Les différents acteurs de l’entreprise et leurs obligations 
Les droits, obligations et responsabilités 
Les risques présents sur le lieu de travail 
Que sont les EPI ? 
Dans quelles situations faut-il avoir recours aux EPI ? 
Comment choisir les EPI ? 
Conformité et certification Les différents EPI : 

du corps 
de la tête 
des yeux et du visage 
des voies respiratoires 
de l’ouïe 
des mains 
des pieds 
contre les chutes
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Accueil

 Connaissances théoriques

Savoir-faire pratiques

QCM
Evaluations
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Formation aux Equipements de Protection Individuelle


