
SÉCURITÉ 
INCENDIE

ORGANISATION

OBJECTIF DE LA FORMATION ATEX
Cette formation de ATEX a pour but de vous donner toutes 
clés pour prendre les mesures nécessaires et les 
appliquer face à des risques d'explosion. Par le biais 
d’exercices pratiques, renforcés par des apports 
théoriques, vous serez à même de réagir en cas d'ATEX.

PUBLIC VISÉ 
- Toute personne appelée à exécuter des opérations
(Niv. 0/1) en zone ATEX sur matériel certifié
- Toute personne encadrant des opérations (Niv.2)

COMPÉTENCES DEVELOPPÉES 

Mesurer l’impact de la réglementation sur votre 
organisation.
Décrire les risques des différentes zones d’explosion.
Déterminer et faire appliquer les consignes de 
sécurité et les procédures spécifiques en cas de 
risque d’explosion.
Adopter le bon comportement et les pratiques 
professionnelles au sein de l’environnement ATEX.

           LIEU DE FORMATION 
Directement dans votre établissement.

EFFECTIF 

De 4 à 10 apprenants.

NIVEAU DE CONNAISSANCE PREALABLE 
REQUIS POUR SUIVRE CETTE FORMATION

Une compréhension du Français est nécessaire 
afin de comprendre les éléments appris.

Aucun document nécessaire.
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Formation incendie

Niveau 0/1 - 
être titulaire de niveau V

Niveau 2 - 
être titulaire de niveau IV

           DUREE 
Variable

            ATTRIBUTION FINALE 
Avis d’habilitation ATEX.

DOCUMENT NECESSAIRE 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES
   Prendre contact avec le centre de formation ALERTIS afin 

que puissions examiner la possibilité d’intégration et de mise en 
place de la formation. (interprète, accès PMR, etc.)

•

•

•

•

PRÉREQUIS

Formation ATEX
Atmosphère Explosive
Programme de formation – modalités pédagogiques
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Formation ATEX I Variable
Programme de formation – modalités pédagogiques

MOYENS D’ENCADREMENT
Formateur spécialisé en sécurité incendie et Sapeur-Pompier. 
Tous nos formateurs "Lutte contre l’incendie" possèdent une solide 
expérience dans le domaine de 
l’ingénierie de formation pour adulte et dans le domaine de la prévention 
des risques professionnels et de l’incendie.

Le CV du formateur est envoyé avec la convention de 
formation.

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES ACQUIS

Évaluation continue par des ateliers pratiques tout au long 
de la formation.
Évaluation formative avec acquis des modules selon 
les critères d’évaluation du référentiel interne ALERTIS, 

reprenant les compétences et des connaissances de l’apprenant.

DELAI D’INSCRIPTION 

Inscription 24H00, au plus tard, avant le début de 
la session, sous réserve des places disponibles.

DISPOSITIF DE SUIVI DE L’EVALUATION DES RESULTATS 

DE LA FORMATION  

. Feuilles d’émargements 

. Exercices pratiques

. Mises en situation simulée.

. Formulaire d’évaluation à chaud de la formation (en ligne) 
pour les apprenants

. Formulaire d’évaluation à froid pour le service formation

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES

Remise d’un fascicule de 24 pages qui reprend l’intégralité 
de la formation ATEX. Les diapositives issues du support 
projeté sont reprises dans le livret de formation.

PROGRAMME DE FORMATION ATEX
Le programme est essentiellement orienté sur la pratique et sur les exercices.

Acquérir les connaissances de 
base pour le personnel intervenant 
ou circulant en zone ATEX 
1 Identifier les mécanismes d’explosion 
2 Identifier les procédures d’accès et 
les consignes générales en zone ATEX
3 Les généralités sur les atmosphères 
explosives 
4 La signalisation 
5 Les règles générales de sécurités des 
sites ATEX

Exécuter des opérations en zone 
ATEX 
1 Identification les mécanismes de 
l’explosion lors des interventions 
2 Généralités sur les atmosphères 
explosives 
3 Définition des zones ATEX
4 Rappel des matériels utilisables en 
zone ATEX
5 Les règles d’intervention 

Encadrer le personnel en zone 
ATEX 
1 Identifier ses responsabilités et son 
rôle d’encadrement 
2 Analyser les risques liés aux 
interventions sur du matériel
3 Définir les moyens et les conditions 
d’intervention du personnel niveau 1
4 Les atmosphères explosives 
5 Rappel sur les matériels utilisables 
6 Les règles d’intervention
7 Analyse des risques préalable et 
organisation des interventions

HABILITATION NIVEAU 0 (3H30) HABILITATION NIVEAU 1 (7H00)

HABILITATION NIVEAU 2 (14H00)
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Tout le matériel est désinfecté avec un protocole strict 
entre chaque formation.

Livret de formation :
Fascicule de formation ATEX.

DOCUMENTS À DISPOSITION
Les attestations de formation sont envoyées à l’issue de 

la formation.
- Le dossier pédagogique est envoyé numériquement
avec un lien pour pouvoir télécharger les attestations
de formation, fiche de présence, etc.

REVISION DE LA FORMATION ATEX
- Les apprenants peuvent réviser la formation incendie depuis le
site internet : www.alertis.fr dans l’onglet : revoir les formations.

METHODE PEDAGOGIQUE

Méthode active participative basée sur l’alternance de 
transmission de savoirs et ateliers pratiques afin de mettre 
en application le vécu professionnel des apprenants.
Accompagnement personnalisé par des méthodes 
d’écoute et de questionnement.

MODALITES PEDAGOGIQUES 
Le déroulement de la formation alterne les parties 
théoriques et pratiques. 
- Étude de cas, exposé interactif, démonstration pratique,
mises en situations professionnelles (60% de pratique 40% de
théorie)

- Mise en situation sur feu réel simulé.
- Exercices dans l’établissement pour une meilleure mise en
pratique.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUE

Support de projection :

- Nous apportons tout le matériel informatique nécessaire au
bon déroulement de la formation
- PowerPoint de 96 diapositives projetées alternant vidéo
et diapositives sur la conduite à tenir en cas d’incendie
- Illustrations claires et synthétiques facilitant la
compréhension et la mémorisation
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MATÉRIEL UTILISÉ
- Salle de formation équipée
- Matériels pédagogiques performants et ludiques
- Complément d’information à distance possible
- Supports et outils pédagogiques diverses
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