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  Sous l’égide 
du Conseil 
Régional et 

de l’Agefiph, notre 
organisme de formation a 
signé la charte pour 
l’accueil des personnes en 
situation de handicap. 

EESC BUSINESS CAMPUS 12 - CAMPUS XIIe AVENUE 
N° déclaration d’existence : 76 12 01010 12 - SIRET : 900 038 167 00012 
Siège social : CAMPUS XIIe AVENUE Cité de l’Entreprise et de la Formation  
5 rue de Bruxelles BP 3349 12033 RODEZ Cedex 9 
Site de Rodez : 5, rue de Bruxelles - Site de Millau : 38 boulevard de l’Ayrolle  
Tél : 05 65 77 77 00 Mail : fpc@campus12avenue.fr Web : www.campus12avenue.fr 

 

Programme de formation Créé par  

  
Intitulé de la formation  Port des EPI 
Domaine  Qualité, santé et sécurité au travail – Manager la sécurité Version 01/2023 

 

Éligible CPF Non  Oui  

  

Objectifs  
Objectif de la formation  

Sensibiliser les salariés à adopter un bon comportement au regard de l’utilisation des EPI 
Objectifs pédagogiques (Être capable de...) 

− Adopter un bon comportement dans l’utilisation des EPI, 

− Choisir les bons EPI en fonction des tâches à réaliser. 
  

  
Durée :  1 j de formation  

soit 7h par stagiaire 
Modalité :  

 
Présentiel Effectif :   De 4 à 10 personnes 

   

    Accessibilité Pour les personnes en situation de handicap, en amont de la formation, nous contacter 
afin de déterminer les aménagements à adapter. 

Public concerné   Prérequis et niveau d’entrée 
− Salariés appelés à utiliser ponctuellement ou 

régulièrement des équipements de protection 
individuelle, 

− Salariés appelés à choisir des équipements de 
protections individuelles, 

− Elus au CSE salariés appelés à être consultés 
sur le choix des équipements de protection 
individuelle. 

− Connaissance des activités de l’entreprise 
nécessitant la mise en œuvre d’équipements 
de protection individuelle 

 Moyens et méthodes pédagogiques  Évaluation   
− En début de formation, le formateur validera 

les attentes de chaque bénéficiaire pour une 
adaptation éventuelle,  

− Alternance entre les apports techniques 
essentiels et l’étude de cas concrets 
directement issus de l’expérience et des 
participants, 

− Projection, films et travail en groupe, 

− Démonstration d’équipements de protection 
en lien avec l’entreprise. 

De la satisfaction du module par le stagiaire  

− Questionnaire écrit 
Des acquis du stagiaire  

Type d’évaluation : 

− Questionnaire 
Barème d’évaluation :  

− Acquis (plus de 80% de réponses exactes)  

− En cours d’acquisition (de 50 à 79%)  

− À consolider (moins de 50% de réponses exactes) 

Qualité et profil de l’animateur   Sanction de la formation  
− Animateur spécialisé intervenant pour le 

compte de CAMPUS XIIe AVENUE 
− Attestation individuelle d’assiduité et de 

fin de formation 

 

Contenu de formation  

½ JOURNEE N°1 

INTRODUCTION ET TOUR DE TABLE 

mailto:fpc@campus12avenue.fr
http://www.campus12avenue.fr/


 

K:\Formation Professionnelle Continue\Enregistrements\Rodez\FC\FPC- Inter\Fiches formation internet\0_2023 programmes 
Gescof\10_Qualité.sante&securite.au.travail\Port.des.EPI.Programme.VD.docx_j 

Validé le 22/06/2022 Page 2 sur 2 

 

  Sous l’égide 
du Conseil 
Régional et 

de l’Agefiph, notre 
organisme de formation a 
signé la charte pour 
l’accueil des personnes en 
situation de handicap. 

EESC BUSINESS CAMPUS 12 - CAMPUS XIIe AVENUE 
N° déclaration d’existence : 76 12 01010 12 - SIRET : 900 038 167 00012 
Siège social : CAMPUS XIIe AVENUE Cité de l’Entreprise et de la Formation  
5 rue de Bruxelles BP 3349 12033 RODEZ Cedex 9 
Site de Rodez : 5, rue de Bruxelles - Site de Millau : 38 boulevard de l’Ayrolle  
Tél : 05 65 77 77 00 Mail : fpc@campus12avenue.fr Web : www.campus12avenue.fr 

 

Programme de formation Créé par  

  

OBLIGATION GENERALES DE SECURITE 

 − Introduction au marquage CE 

− Pouvoirs de l’employeur en SST 

− Obligations de l’employeur et de l’employé en SST 

  

RISQUES ET DANGERS 

 − Risques et dangers 

− Esprit de sécurité 

− Raisons de la prise de risque 

  

PLACE DES EPI 

 − Place des EPI dans la prévention des risques 

− Performances et marquage des EPI 

− Catégories réglementaires des EPI 

  

OBLIGATIONS CONCERNANT LES EPI 

 − Qui est en charge de quoi en matière d’EPI ? 

− La consigne de poste 

  

EPI 

 − Protection de la tête 

− Introduction au risque chimique 

− Protection des yeux et du visage 

− La peau 

− Les voies respiratoires 

− Protections respiratoires 

− Protections des pieds 

− Protections auditives 

− Vêtements de protection 

− Protection des mains 

  

QUESTIONNAIRE DE SYNTHESE D’EVALUATION FINALE 

  

Contact formation  
 

 
 

Lionel DÉLÉRIS – 05 65 75 56 99 – l.deleris@campus12avenue.fr  
Anne JEANJEAN – 05 65 59 59 03 – a.jeanjean@campus12avenue.fr  
Céline LONGUET – 05 65 75 56 77 – c.longuet@campus12avenue.fr  
Amélie MOULY – 05 65 75 56 84 – a.mouly@campus12avenue.fr  

Site de Rodez – intra et sur-mesure 
Site de Millau – inter, intra et sur-mesure 
Site de Rodez – inter 
Site de Rodez – intra et sur-mesure 
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