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Le système Cap’ATEX® est un système original et sûr de certification des personnes 
sensibilisées à l’ATEX. 
 
Il permet de garantir que les personnes ont été formées par des animateurs compétents et 
qu’elles ont acquis un niveau de connaissance suffisant pour agir de façon sûre lorsqu’elles 
se trouvent en relation avec les ATEX. 
L’évaluation est faite sans stress et de façon continue par l’acquisition des points de vie au 
cours du jeu. 
 
Pour conserver l’esprit sécurité ATEX, chaque participant, outre son certificat (valable 2 ans), 
sera de fait membre du club Cap’ATEX®, il accèdera ainsi facilement au forum ATEX et au 
WikiATEX® en ligne. 
 
 
 
Le Cap’ATEX® comporte 4 niveaux 
 
N-0 : sensibilisation de base d’une demie journée, minimum requis par le code du travail. 
Convient aux personnes se trouvant occasionnellement en relation avec les ATEX. 
Exemple : vigiles, infirmières, personnels d’entretien général, jardinier… 
 
N-1 : sensibilisation poussée d’une journée. Convient pour les entreprises extérieures, les 
maintenanciers ne réparant pas de façon autonome les matériels ATEX, les opérateurs de 
production... 
 
N-2 : animateur interne d’une entreprise, 1 journée de formation plus un travail personnel à 
fournir. Il s’agit de référent ATEX pouvant animer des parties de jeu pour délivrer des 
certificats N-0 et des N-1. Les N-2 sont formés par des N3. 
 
N-3 : formateur animateur exclusivement d’organisme de formation pouvant former et valider 
des N-2, N-1 et N-0. 
2 jours de formation par un N-4 plus un travail personnel à fournir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principe Général du système Cap’ATEX® 
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Schéma du système Cap’ATEX® 
 

 
 
 
 
Principe de la certification N-0 & N-1 
 
A l’issue de la partie, l’animateur N-2 ou N-3 envoie à son organisme de formation la feuille 
de décompte des points de vie signée par les joueurs et contresignée par lui. 
La feuille de décompte vierge se trouve sous format PDF sur le DVD du jeu. 
L’organisme de formation transmet par mail la feuille de décompte à RALF qui établit les 
certificats, les transmet à l’organisme de formation qui les contresigne et les fait parvenir aux 
N-1 ou N-0. 
Dans le cas où un N-2 interne à une entreprise a formé des N-0 et N-1, c’est lui qui a la 
charge de contresigner les certificats. 
 
NB :  

• Le certificat Cap’ATEX® est valable 2 ans. 
• Coût du certificat Cap’ATEX® est de 25 € HT/ joueur (prix conseillé). 
• Seul les participants ayant eu un nombre suffisant de points de vie reçoivent un 

certificat Cap’ATEX®. 
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L’avantage d’être un N-3 
 
Votre entreprise devient de fait revendeur qualifié des jeux Mission Explosive®  et peut 
profiter des conditions réservées aux revendeurs  
  
 
Renouvèlement des certificats  
 
Un peu avant la fin de validité des certificats, vos certifiés reçoivent un mail les invitants à 
faire revalider leurs certificats. 
La procédure est expliquée lors de la formation. 
 
 
Le club Cap’ATEX® : 
 
Votre certificat tient lieu de carte de membre. 
Vous êtes d’office enregistré comme accédant au forum ATEX et au WikiATEX®. 
Vous profiterez de 10% de réduction sur les goodies de la boutique. 
 
 
 


