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Programme de formation à l'utilisation en sécurité des 
équipements de protection individuel suivant l’ED 

6077 de l’INRS - 1 jour. 
 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :  
Articulé autour d’une méthode participative, exposé en salle en intéractivité 
avec le groupe, associant des exercices pratiques en adéquation à la ED 6178 
de INRS. 
 
PROGRESSION PÉDAGOGIQUE  
Formation théorique et pratique en salle 
Qu’est-ce qu’un EPI 
Responsabilités et obligations de l’employeur et du salarié 
Descriptif, choix, transport, stockage, normes et rôle des E P I : 
- Le casque de protection 
- Protections individuelles des yeux et du visage 
- Protections individuelles des voies respiratoires 
- Vêtements de protection 
- Gilets de flottaison 
- Les protections auditives 
- Chaussures et bottes de protection 
- Les gants de protection 
- Pourquoi et comment se laver les mains avant et après 
La vérification des EPI 
Les réserves médicales 
Le travail temporaire 
Statistiques et principales causes d’accident 
Les droits des salariés 
Les acteurs de la prévention 
Enjeu économique et juridique 
La prévention des risques  
 

LIEU : Inter/Intra. 

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES : En inter chez FORQA FORMATION   

Fourni par FORQA FORMATION :   

Une salle de formation équipée de tables, chaises et tableau blanc, un stylo par 
participant, un ordinateur, un vidéo projecteur et divers EPI spécifiques. 
Fourni par votre entreprise :  
Les équipements de protection individuelle adaptés à votre entreprise : gants, 
casque, chaussures de sécurité, protections auditives, lunettes de protection et 
vêtement rétroréfléchissant. 
 
En intra sur le site de votre choix : 

Fourni par votre entreprise :  

Une salle de formation équipée de tables, chaises et tableau blanc. 
Les équipements de protection individuelle adaptés : gants, casque, chaussures 
de sécurité, protections auditives, lunettes de protection et vêtement 
rétroréfléchissant. 

Fourni par FORQA FORMATION : 

Un ordinateur, un vidéo projecteur, un stylo par participant et divers EPI 
spécifiques. 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATIONS D’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE LA FORMATION 
ET/OU DE L’EXAMEN :  

Formateurs FORQA certifié et expérimenté dans divers domaines de la 
prévention des risques professionnels. 
Évaluation théorique sous forme de QCM en adéquation à la ED 6077 de INRS 
 

FORMALISATION À L’ISSUE DE LA FORMATION (diplôme, certificat, 
attestation…) 

Délivrance d’un certificat de réalisation à la fin de la formation. 

Obtention d’une attestation de formation  

 
CADRE RÉGLEMENTAIRE : 
Article L.231-3-1 du Code du travail 
Il importe à tout Chef d'Établissement d'organiser une 
formation théorique et pratique appropriée des 
travailleurs à la sécurité (extrait de l'Article 1er du décret 
93-41 du 11.01.1993). 
 
Article R.233-43 du Code du travail  
Le Chef d'Établissement doit informer de manière 
appropriée les travailleurs qui doivent utiliser des 
Equipements de Protection Individuelle : des risques 
contre lesquels l'Équipement de Protection Individuelle les 
protège, des conditions d'utilisation dudit équipement, 
notamment les usages auxquels il est réservé, des 
instructions ou consignes concernant les Equipements de 
Protection Individuelle et de leurs conditions de mise à 
disposition.  
Une consigne d'utilisation doit être élaborée par le Chef 
d'Établissement. 
 
Article R.233-44 du Code du travail  
Le Chef d'Établissement doit faire bénéficier les 
travailleurs qui doivent utiliser un Équipement de 
Protection Individuelle d'une formation adéquate, 
comportant un entraînement au port de cet Équipement 
de Protection Individuelle. Cette formation doit être 
renouvelée aussi souvent qu'il est nécessaire pour que 
l'équipement soit utilisé conformément à la consigne 
d'utilisation prévue au dernier alinéa. 
 
OBJECTIFS : 
Assurer les conditions d’exploitation optimales par la 
connaissance et le savoir-faire à l’utilisation en sécurité 
des EPI. 
 
Appréhender la sécurité par rapport aux risques encourus 
par le personnel et le matériel. 
 
PUBLIC CONCERNÉ : 
Personnel désigné par votre entreprise. 
 
PRÉREQUIS : 
Aucun. 
 
DURÉE : 1 jours, soit 7 heures. 
 
NOMBRE DE CANDIDAT : 10 maximum. 

 
TARIFS : A partir de 55 €. 
 
MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS :  
Formation en groupe, en présentiel parcours individualisé selon niveau, 
expérience (cf. convention ou contrat de formation joint). Inscription 
préalable 24h à l’avance (sous réserve des places disponible).  
Nous proposons des formations Inter tous les mois dans nos 
centres                            de formation et nous sommes en mesure de répondre 
de manière très réactive pour une formation Intra (en 24h selon 
disponibilité). 
 
ACCÈSSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPÉES :  
Tous nos centres sont ERP, accessibles aux PMR. FORQA 
est à la disposition des personnes en situation d’handicap 
pour étudier les possibilités de mises en œuvre de la 
formation, le cas échéant les orienter vers nos 
partenaires. 
 
CONTACT : Pour plus d’informations veuillez contacter votre 
Conseiller formation ou rendez- vous sur le site www.forqa-
groupe.com. 
 


