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Intitulé de la formation : Gestion des équipements de protection individuelle (EPI) 

Cette formation permet de mettre en place une démarche structurée de gestion des EPI afin de s'assurer de la 

mise à disposition d'EPI adaptés, de leur disponibilité, et de leur bonne utilisation pour prévenir le risque qu'ils 

sont censés maitriser. 

Référence : Catégorie : Durée : 
Trainevo-022022-SST-20 Santé & Sécurité 4H 

Langue(s) : Organisme de formation : Nb de participants (min) : 
Français 
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Objectif (s) 

Connaitre les enjeux liés à la maitrise des EPI. 

Recenser le besoin en EPI, rechercher, tester et référencer ou déréférencer un EPI. 

Valider l’EPI auprès des différentes parties prenantes. 

Former les utilisateurs. 

Approvisionner, disposer du stock nécessaire, et mettre à disposition les EPI. 

S’assurer de la vérification & contrôle des EPI, et de la gestion de leur fin de vie conformément aux spécifications fournisseurs. 

Assurer la traçabilité des EPI réglementés. 

Suivre la performance de la gestion des EPI de votre activité. 
 

Programme 

1-Les enjeux liés aux EPI 

2-Qu’est-ce qu’un EPI ? 

3-Le cadre réglementaire lié aux EPI 

4-La signification du marquage de conformité 

5-Evaluation des risques liés aux EPI 

6-Maitrise de la gestion des EPI 

6.1-Recenser le besoin  

6.2-Référencer un nouvel EPI 

6.3-Former les utilisateurs 

6.4-Traçabilité des EPI soumis à contrôle ou vérification réglementaire périodique 

6.5-Vérifier & contrôler les EPI  

6.6-Approvisionner, stocker, mettre à disposition les EPI 

7-Evaluer la performance de la gestion des EPI & Amélioration continue 

Méthode : 

La présentation participative intégrant une méthodologie et des outils de mise en œuvre, permet de faciliter 

l'acquisition des compétences. 

Public cible 

Dirigeants, RH, Responsable achat / service, Travailleur désigné, Responsable QSE/HSE/SST 

Evaluation : 

Attestation de formation 
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