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APTITUDES STAGIAIRE 
 
Date de la formation : du 08/12 au 09/12/2022 
Nom du Formateur : CHARTREUX Laurent 
Nom du stagiaire : 723 - GAUBERT DAVID 
Formation : Maintenance masques filtrants maintien des acquis 

Validation 1 : Démontage et remontage du COSMO Filtrants 
 
Description : Le stagiaire doit être capable de démonter et remonter un masque COSMO Filtrants sans détériorer celui-ci et en 
pensant à tous les éléments nécessaires à sa sécurité et à la sécurité des autres personnes concernées par son travail 

Critères de Validation Apte Inapte 

Démonter le masque (sans mettre personne en danger)    

Reconnaitre à quels endroits se trouvent les pièces détachées (à l’aide de vues éclatées)    

Connaitre le sens des pièces détachées    

Remonter le masque sans détériorer les pièces    

Reconnaitre une pièce détachée défectueuse d’une pièce en état de fonctionnement    

Être capable de détecter et de réparer les pannes rencontrées    
 

Validation 2 : Démontage et remontage du PANO Filtrants 
 
Description : Le stagiaire doit être capable de démonter et remonter un masque PANO Filtrants sans détériorer celui-ci et en 
pensant à tous les éléments nécessaires à sa sécurité et à la sécurité des autres personnes concernées par son travail 

Critères de Validation Apte Inapte 
Démonter le masque (sans mettre personne en danger)    

Reconnaitre à quels endroits se trouvent les pièces détachées (à l’aide de vue éclatées)    

Connaitre le sens des pièces détachées    

Remonter le masque sans détériorer les pièces    

Reconnaitre une pièce détachée défectueuse d’une pièce en état de fonctionnement    

Être capable de détecter et de réparer les pannes rencontrées    
 

Validation 3 : Démontage et remontage de l’OPTI-FIT 
 
Description : Le stagiaire doit être capable de démonter et remonter un masque PANO Filtrants sans détériorer celui-ci et en 
pensant à tous les éléments nécessaires à sa sécurité et à la sécurité des autres personnes concernées par son travail 

Critères de Validation Apte Inapte 
Démonter le masque (sans mettre personne en danger)    

Reconnaitre à quels endroits se trouvent les pièces détachées (à l’aide de vue éclatées)    

Connaitre le sens des pièces détachées    

Remonter le masque sans détériorer les pièces    

Reconnaitre une pièce détachée défectueuse d’une pièce en état de fonctionnement    

Être capable de détecter et de réparer les pannes rencontrées    
 

Validation 4 : Vérification des masques filtrants sur le banc de contrôle 
 
Description : Le stagiaire doit être capable de contrôler les masques filtrants sur le banc de contrôle 

Critères de Validation Apte Inapte 
Mettre en place le masque sur le banc de contrôle    

Savoir utiliser le logiciel du banc de contrôle    

Être capable de contrôler les masques sur le banc de contrôle    

Être capable de détecter et de réparer les pannes rencontrées    
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APTITUDES STAGIAIRE 
 
Date de la formation : du 08/12 au 09/12/2022 
Nom du Formateur : CHARTREUX Laurent 
Nom du stagiaire : 722 - BESNIER ANTHONY 
Formation : Maintenance masques filtrants maintien des acquis 

Validation 1 : Démontage et remontage du COSMO Filtrants 
 
Description : Le stagiaire doit être capable de démonter et remonter un masque COSMO Filtrants sans détériorer celui-ci et en 
pensant à tous les éléments nécessaires à sa sécurité et à la sécurité des autres personnes concernées par son travail 

Critères de Validation Apte Inapte 
Démonter le masque (sans mettre personne en danger)    

Reconnaitre à quels endroits se trouvent les pièces détachées (à l’aide de vues éclatées)    

Connaitre le sens des pièces détachées    

Remonter le masque sans détériorer les pièces    

Reconnaitre une pièce détachée défectueuse d’une pièce en état de fonctionnement    

Être capable de détecter et de réparer les pannes rencontrées    
 

Validation 2 : Démontage et remontage du PANO Filtrants 
 
Description : Le stagiaire doit être capable de démonter et remonter un masque PANO Filtrants sans détériorer celui-ci et en 
pensant à tous les éléments nécessaires à sa sécurité et à la sécurité des autres personnes concernées par son travail 

Critères de Validation Apte Inapte 
Démonter le masque (sans mettre personne en danger)    

Reconnaitre à quels endroits se trouvent les pièces détachées (à l’aide de vue éclatées)    

Connaitre le sens des pièces détachées    

Remonter le masque sans détériorer les pièces    

Reconnaitre une pièce détachée défectueuse d’une pièce en état de fonctionnement    

Être capable de détecter et de réparer les pannes rencontrées    
 

Validation 3 : Démontage et remontage de l’OPTI-FIT 
 
Description : Le stagiaire doit être capable de démonter et remonter un masque PANO Filtrants sans détériorer celui-ci et en 
pensant à tous les éléments nécessaires à sa sécurité et à la sécurité des autres personnes concernées par son travail 

Critères de Validation Apte Inapte 
Démonter le masque (sans mettre personne en danger)    

Reconnaitre à quels endroits se trouvent les pièces détachées (à l’aide de vue éclatées)    

Connaitre le sens des pièces détachées    

Remonter le masque sans détériorer les pièces    

Reconnaitre une pièce détachée défectueuse d’une pièce en état de fonctionnement    

Être capable de détecter et de réparer les pannes rencontrées    
 

Validation 4 : Vérification des masques filtrants sur le banc de contrôle 
 
Description : Le stagiaire doit être capable de contrôler les masques filtrants sur le banc de contrôle 

Critères de Validation Apte Inapte 
Mettre en place le masque sur le banc de contrôle    

Savoir utiliser le logiciel du banc de contrôle    

Être capable de contrôler les masques sur le banc de contrôle    

Être capable de détecter et de réparer les pannes rencontrées    
  


