
Formation Espaces Confinés Industrie

Intervenants (ECI) & Vigie (ECV)



Objectif majeur de cette formation :

Monter en compétences les salariés sur les risques des espaces confinés, rôles et missions 

des intervenants et vigies

Le fait de rentrer cette formation dans le processus MMG « maîtrisé » nous assure de garantir une

formation pertinente alliant théorie et pratique permettant de valider des compétences.

De plus, les intérêts sont de :

• passer des messages communs dans le cadre de la formation afin que cela soit bénéficiaire aux EI et EU

• donner l’accès à un cadre de formation structuré aux PME et autres entités qui amélioreront la gestion

des compétences de leurs salariés comme l’exige le référentiel MASE.

• monter en compétences les salariés qui suivront la formation (y compris les intérimaires) et dont la

reconnaissance professionnelle des compétences sera une valeur ajoutée lors de la recherche d’emplois

ou de missions ponctuelles

• améliorer la maîtrise des risques liée aux interventions en espaces confinés

• compléter les exigences de formation / Procédure GIES PRO 360

Formation Espaces Confinés Industrie = Intégrée dans le cadre des formations dites

« maîtrisés »



Formation aux Espaces Confinés Industrie - Intervenants (EC I) & Vigies (EC V)

Nombre de personnes :

3 personnes à minima

8 personnes maximum

Durée de la formation : 7 h - Français

Découpage prévisionnel :

½ journée Théorique + ½ journée pratique

5 ans de validité

Recyclage : même formation

Qualification

Découpage du programme de formation

Module n°1 Module n°2 Module n°3 Module n°4 Module n°5

Caractériser les Espaces 

Confinés :

Analyse des risques et dangers

Moyens de préventions 

collectifs et individuels

Balisage des 

espaces confinés

Alertes et 

Secours

Partie Pratique Vigie et/ou 

Intervenant

• Rappels réglementaires

• Caractéristiques : définition,

exemples d’espaces confinés

ouverts ou fermés

• Rappels des risques :

Oxygène, asphyxie, Explosion,

Noyade, ensevelissement,

Electriques, Rayonnement

• Rappel sur les notions de

ventilation et importance du

cobra

•Conditions météorologiques

• Le détecteur de gaz et la

lecture des informations (y

compris la compréhension des

informations suite à une

mesure initiale) ou balise

• Les protections respiratoires

• Les équipements de travail en

hauteur en lien avec les

espaces confinés (y compris

ceux de secours)

• Procédure intervention,

permis de pénétrer

• Les moyens de

balisages propres

aux EC : croisillons,

barrières, cônes,

filets trou

d’hommes +

visualisation

physique pour la

partie pratique

• Rôles et

missions des

intervenants,

secours

• Rôle et missions

de la Vigie

• Les procédures

d’alerte, de

secours,

d’évacuation

• Protocole de

communication

• En fonction de la

configuration de l’atelier

pratique : mettre en œuvre

des exercices permettant de

valider les compétences

Vigie ou Intervenant

spécifiée dans les grilles

d’évaluation

Pour les modules 1 à 4 : l’animation pédagogique peut se faire à l’aide de vidéos ou autres  supports numériques

Chaque thème abordé devra faire l’objet d’1 ou 2 slides maxi afin de synthétiser efficacement  les messages à passer

Formation théorique : débouchera sur un QCM avec des 

questions éliminatoires

Formation pratique : débouchera sur mise en situation qui 

sera évaluée à travers les grilles d’évaluations définies



Le fil conducteur de la formation a été analysé suivant les REX de formation du référentiel CATEC

Pour respecter le découpage liée à l’Ingénierie de Formation :

- Partie Théorique : ½ journée en salle pour les modules 1 à 4

- Partie Pratique : ½ journée sur le terrain pour le module 5

- Il avait été acté que nous nous appuyons sur les plateformes techniques validées pour les

formations ARI-Giphise qui comprennent toutes un « espaces confiné »

- Formation nécessitant au moment de l’inscription qu’une attestation de non contre indication à :

- exercer le rôle de vigie pour des travaux en espaces confinés

- exercer le rôle d’intervenant pour des travaux en espaces confinés

soit transmise à l’Organisme de Formation

- Pas de pré-requis type GIES1 ou autres formations nécessaires pour suivre cette formation

- A la charge des OF de préciser dans les programmes et modules de formation, que des formations

sur le port du détecteur de gaz / Ari-Giphise ou Gaz-ARI et le travail en hauteur peuvent être nécessaires

et suivies indépendamment de ce module de formation

- Concernant les EI « étrangères » : temps de formation doublé s’il y a un traducteur. Temps de

formation maintenu si le formateur parle la langue des stagiaires

Formation Espaces Confinés Industrie



Code formation = Code interne ArcelorMittal

Formation Espaces Confinés Industrie



1 – Pour les EEXT, le site de Fos-sur-Mer va imposer la formation :

Formation aux Espaces Confinés Industrie - Intervenants (EC I) & Vigies (EC V)

Pour les EEXT ne pouvant justifier de reconnaissances de formation

Formation Espaces Confinés Industrie = Entreprises extérieures à compter du 04/04/2019

2 – Pour les EEXT, ayant suivi les formations chez HELIATEC sur la version AM 2018

Nous reconnaîtrons la formation jusqu’au prochain recyclage

3 – Pour les EEXT, ayant suivi les formations chez un OF (sous réserve d’une date de recyclage

et de justificatifs) autre que HELIATEC

Reconnaissance de la formation si justificatifs, sinon Formation aux Espaces Confinés 

Industrie - Intervenants (EC I) & Vigies (EC V) 

4 – Pour les EEXT, réalisant les formations en interne - 2019

Formation plus reconnue � Formation aux Espaces Confinés Industrie -

Intervenants (EC I) & Vigies (EC V) à compter du 04/04/2019



1 – Equivalences reconnues dans les formations « espaces confinés »

CATEC Surveillant � Equivalent au niveau EC V

CATEC Intervenant � Equivalent au niveau EC I

Validité : 3 ans

Formation Espaces Confinés Industrie = Entreprises extérieures

Equivalences reconnues chez ArcelorMittal

2 – Equivalences reconnues dans les formations « espaces confinés »

Qualification Italienne � Décret 14/11/2017 – Nr 177



1er REX suite aux Formations Tests



Place à la pratique avec un briefing avant exercice



Mise en pratique de l’extraction d’une personne


