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Sécurité sur mesure
OBJECTIFS 

•  Créer un programme sur mesure qui s’adapte à votre activité et à 
votre environnement

•  Répondre aux demandes précises d’information sécurité et 
prévention des risques concernant les gaz que vous utilisez

PROGRAMME* 

›  Construction d'un programme sur demande, en fonction des gaz que 
vous utilisez et de vos applications

›  Nous pouvons vous proposer des formations sur les gaz suivants : 
• Gaz asphyxiants : Azote, Argon, Dioxyde de Carbone (Carboglace), mélanges par 

exemple.
• Gaz comburants : Oxygène par exemple.
• Gaz combustibles : Acétylène, Propane, Hydrogène par exemple.
• Gaz toxiques : Chlore, Ammoniac, Monoxyde de Carbone par exemple.
• Gaz corrosifs : Chlorure d’Hydrogène par exemple.

›  En fonction de votre activité, vous pouvez choisir parmi les volets 
suivants :

• Risques liés aux types de gaz utilisés (pression, débit, toxicité)
• Risques liés au conditionnement (bouteilles, liquide, Carboglace)
• Risques liés à l’utilisation de ces gaz (cryogénie agroalimentaire, traitement 

thermique, etc.)
• Risques liés aux matériels de mise en œuvre (centrales, détendeurs, vannes)
• Bonnes pratiques : stockage, manipulation, transport, branchement et 

débranchement
• Bonnes pratiques liées à la qualité du gaz : purges 
• Avoir de bons réflexes dans les situations de danger 

PUBLIC
•  Utilisateurs de gaz industriels et de 

laboratoire 
•  Personnes travaillant à proximité 

d’installations de gaz : ingénieur, 
technicien, responsable HSE, agent 
de maintenance, artisan

PRÉ-REQUIS
Le client doit mettre à disposition ses 
installations pour pouvoir réaliser la 
visite commentée. 

DURÉE 
½ ou 1 journée 

GROUPE 
10 personnes maximum

LANGUE 
Français

Théorie 90% 
Visite commentée* 10%

Référence 14

   SUR VOTRE SITE
  Stage intra-entreprise -  ½ Journée

• 10 personnes : 2100 € HT / groupe 
• 20 personnes : 3 720 € HT 

(2 sessions le même jour)

  Stage intra-entreprise -  1 Journée
• 10 personnes : 3720 € HT / groupe

INSCRIPTION

Infos et contact p. 5

*  La visite commentée n’est pas un audit 
ou une remise en service de vos installations. 
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Envoyez nous votre demande par mail à  
formationgaz.alfi@airliquide.com  
ou appelez-nous au 09 70 25 00 00, 
n’oubliez pas d’inclure vos coordonnées et le type  
de formation que vous souhaitez.

Notre service formation reviendra vers vous pour 
fixer des dates de formation.

Une fois les dates fixées, vous recevrez  
une convention de stage à nous retourner  
signée sous 15 jours.

Après la formation nous allons vous envoyer 
un dossier électronique avec les feuilles 
de présence, les feuilles d’émargement et 
les attestations au nom de chaque participant. 

Pour commander 
une formation




