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 PORT DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE  
- INTRA  

 CODE  P 804   

 

  

  Personne chargée de la formation dans l’entreprise : 

Les moyens d’encadrement sont assurés par le responsable pédagogique du secteur et par le formateur 
Nom du formateur : à définir  

Programme 

• Obligations réglementaires   

• Couts direct et indirects et le taux de cotisation liés à la non sécurité 

• Les références réglementaires Code du travail  

• Les obligations de l’employeur  

• Les obligations des salariés  

• Evaluation des risques  

• Les équipements de protection individuels EPI  

• Définition des EPI 

• Le cadre légal et les exigences s’appliquant aux EPI  

• Marquages CE et normes  

• Bien choisir et bien mettre en œuvre les EPI 

• Les différents types d’EPI  

• Les causes d’usures, l’entretien, la protection, les conditions de stockage. 

Objectifs 

• De connaître les enjeux du port des EPI sur la santé personnelle 

• Prendre conscience de la nécessité du port des EPI en vue de préserver sa santé physique 
et physiologique 

• Connaitre les responsabilités de chacun (salariés, et entreprise) 

Prérequis 
 

• Savoir lire et écrire la langue française 

 

Modalités 
d’évaluation 

 
• Mises en situation 

Sanction de 
la formation 

• Attestation de fin de formation 

Lieu 
• Dans vos locaux 

 
Durée • ½ journée soit 3h30 par groupe 

Horaires 

• A définir  
 

Coûts 

• 600 euros nets de TVA + frais, la 
formation pour un groupe, dans vos 
locaux.  

 

 
Date(s) 
 

• A définir après 
acceptation de notre 
offre 

 

Nbre de 
participants 

• 12 personnes maximum par groupe 

Moyens 
techniques  
et pédagogiques 
 

• Salle équipée de chaises et tables permettant la projection de supports informatiques 
(écran ou mur blanc) 

• Ordinateur et vidéoprojecteur 

• Un tableau 

• Les EPI utilisés dans l’entreprise  
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