Agence d’Aigues-Vives:
ZA LALLEMANDE RN113, 30670 Aigues-Vives
Agence de Bagnols-sur-Cèze :
130 route de Barjac, 30200 Bagnols-sur-Cèze
Tél. : 04 66 29 85 02
Site Internet : acerfsformation.com
E-mail : conseil@acerfsformation.com
Votre conseiller en formation : 06 63 30 84 13

Suivez-nous sur :

À NE PAS MANQUER !

Notre prochaine session de formation
ATEX – niveau 0
LE 05 JUILLET 2018
• Qu’est-ce que c’est ?

Une Atmosphère Explosive est définie par un mélange d’air et de substances
inflammables sous forme de gaz, poussières ou vapeurs.

• Public concerné :

Toutes les personnes amenées à travailler en présence de gaz ou de poussières pouvant
conduire à une explosion.

• Pourquoi se former ?

Chaque année, les atmosphères explosives provoquent de nombreux
accidents par explosions qui peuvent provenir :
- du non-respect des règles et des procédures,
- d’une défaillance ou d’une inadéquation du matériel,
- des conditions de travail qui présentent des dangers,
- des EPI non utilisés, défaillants ou inadaptés aux risques,
- du comportement humain.
Cette formation résulte de l’obligation pour l’employeur de prendre les mesures
nécessaires permettant d’assurer la sécurité et de protéger la santé du personnel,
relativement au respect du Code du travail.
N’hésitez pas à nous contacter afin d’établir un devis pour cette formation.
Ce qui peut aussi vous intéresser : formations aux ports des EPI, risques incendie,
Sauveteur Secouriste du Travail…

• Prérequis :
ACERFS Formation résulte de
l’alliance d’une équipe de
professionnels d’une expérience de
plus de 30 ans dans le milieu de la
formation sécurité et prévention
des risques professionnels.

Avoir au moins 18 ans

• Durée :
3h30 dans la matinée

• Lieu :
Centre d’Aigues-Vives

• Tarif :
Nous contacter
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