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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITÉ

PUBLIC DURÉE

PRÉ- REQUIS COMPÉTENCES FORMATEUR(TRICE) 

PROGRAMME DE FORMATION
Formations

Alternance entre les phases théoriques et pratiques. Solutions techniques à partir d’exemples créés et en création.
Evaluation de l’acquisition des nouveaux savoir-faire durant la session de formation par tests de positionnement (QUIZZ- QCM), évaluation par 
stagiaire de la qualité de la formation.
Supports pédagogiques numériques remis en fin de formation.
Certificat de niveau, attestation de formation, feuille d’émargement remis en fin de formation.
 
Pour les formations en distanciel :
Après vérification des pré requis techniques: débit Internet et matériel utilisé, la session est animée par le bais d’une plateforme collaborative.
La communication, l’apprentissage, le partage d’application, le transfert de fichier, le système de tableau blanc, la correction des exercices se font 
dans un même instant de manière synchrone.
Pour les formations en INTRA, en situation de travail: accompagnement sur CCAG ou étude d’un projet rentré par l’agence.
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Formations


	Objectifs: Identifier les caractéristiques et propriétés des gaz dits "spéciaux" pour pouvoir intervenir sur les bouteilles et les transporter en toute sécurité.Appliquer des consignes de sécurité selon la réglementation et normes en vigueur.Évaluer, apprécier les risques avant chaque manipulation.
	Objectifs 1: Techniciens, Opérateurs ou Personnels de maintenance, Agents techniques,  Toute personne intervenant sur des installations ou bouteilles de gaz industriels, techniques, carboniques, mélanges...
	Objectifs 3: Formation en présentiel: 1 jour soit  7 heuresFormation préconisée pour un groupe de  15 stagiaires maximumFormation en distanciel: 7 heures estimées.Animée en ligne et en direct pour un groupe de 5 stagiaires maximum 
	Objectifs 2: Aucun
	Objectifs 4: Dirigeant de BET spécialisé Industrie pharmaceutique, Ingénieur Mécanique des Fluides, formateur consultant en ingénierie de la construction, formateur expert intervenant pour les clients de CDF depuis 10 ans.Expérience : + 25 ans.
	Case à cocher 12: Off
	Contenu programme de formation 5: Séquence 1Les différents gaz.Liquéfiés, dissous, comprimés.Notions de débit et pression.Lire les informations sur les bouteilles (contenance, risques, durée de vie ... )Les différentes qualité de gaz.RISQUES LIES AUX TYPES DE GAZLes gaz toxiques.Les gaz corrosifs.Les gaz combustibles.Les gaz comburants.Cas particulier de l'oxygène.
	Contenu programme de formation 7: 
	Contenu programme de formation 6: Séquence 2MANIPULER LES GAZ SPECIAUXLes risques de la pression.Le transport .Le stockage.Les protections individuelles.RISQUES ET PREVENTION - REGLES GENERALESINTERVENIR SUR LES BOUTEILLESManipulation et déplacement de bouteille.Montage et démontage des détendeurs.Les techniques de purge.INTERVENIR SUR LES RESEAUX DE DISTRIBUTIONDébrancher/ rebrancher une bouteille au réseau.Techniques de purges sur les centrales de distribution.Manipuler les vannes.Raccorder un équipement (raccords, serrages, ... ) 
	Contenu programme de formation 8: 
	Champ de texte 15: Jour 1 
	Champ de texte 16: Jour 1
	Champ de texte 14: 
	Champ de texte 13: 
	Case à cocher 13: Oui
	T1: GAZ SPECIAUX
	T2: Manipuler et utiliser les gaz spéciaux ( industriels, techniques, carboniques...) en toute sécurité


