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Equipements De Protection Individuelle 

✓ Connaître les enjeux du port des 

équipements de protection individuelle EPI. 

✓ Faire prendre conscience à chacun de 

l’intérêt du port des équipements de 

protection individuelle EPI. 

✓ Connaître les différents types 

d’équipements de protection individuelle 

EPI. 

✓ Porter l’équipement de protection 

individuelle EPI adapté à son activité. 

✓ Date : Selon le programme / Sur 

Demande du client selon disponibilité 

✓ Durée : 1 jour 

✓ Lieu : Les locaux du client ou de JLC 

✓ Horaires : 09h00 – 17h00.  

 

 Public Visé : La formation est ouverte à 

toute personne amenée dans l’exercice 

de sa profession, à utiliser les différents 

EPI équipements de protection 

individuelle. 

 Prérequis : Il n’y a aucun prérequis 

pour suivre cette formation. 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

Enseignement théorique :  

✓ Rappel du contexte réglementaire  

✓ Les risques  

✓ Les EPI : présentation  

✓ Le certificat de conformité  

✓ Le marquage réglementaire  

✓ Le marquage normatif  

✓ Les principes de sécurité associés à 

l’utilisation, à la gestion des EPI  

✓ Choisir les moyens de prévention et de 

protection  

✓ Utiliser les équipements de protection 

individuelle  

✓ Les vérifications périodiques obligatoires des 

EPI  

✓ Les formations nécessaires à l'utilisation des 

EPI  

Enseignement pratique :  

✓ Choix des moyens de prévention et de 

protection et utilisation des Equipements de 

Protection Individuelle. 

MODALITES 

✓ Formation en présentiel ou à distance  

✓ Groupe de 10 à 20 personnes 

✓ Démarche participative et impliquant 

qui alterne des apports théoriques et 

des outils d’animations.  

✓ Les participants seront invités à 

partager leurs expériences  

 
DATE /DUREE ET LIEU DE FORMATION 

 

OBJECTIFS 

PUBLIC ET PREREQUIS 


