SECURITE

La formation un jeu d’enfant !

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
PREVENTION DU RISQUE AMIANTE
Encadrement technique et de chantier ou opérateur
Objectifs de la formation :

Programme :














Connaître le risque amiante
Conduire la démarche prévention du risque
amiante
Mettre en œuvre les mesures de prévention
adaptées
Assurer la traçabilité des opérations
Etre capable de définir la conduite à tenir dans
les situations d’urgence et de la faire appliquer
Informer et former les salariés

Public concerné et pré requis :
Personnel cumulant les fonctions d’encadrement
technique, d’encadrement de chantier ou
d’opérateur

Modalités techniques et pédagogiques







Exposés
Débats
Démonstration de matériels
Etudes de cas, échanges d’expériences
Mise en pratique sur chantier fictif
La formation est animée par des formateurs
habilités et des intervenants spécialistes de
l’amiante




















Caractéristiques et propriétés de l’Amiante
Effets sur la santé
Produits et dispositifs susceptibles de contenir de l’amiante
Analyse des textes en vigueur sur l’amiante (Réglementation de la santé publique,
réglementation du travail, réglementation de l’environnement)
Diagnostic des flocages, des calorifugeages et des faux plafonds
Le dossier technique amiante
Repérages avant travaux
Les acteurs de la prévention
Opérations pouvant entraîner une exposition aux fibres d’amiante
Evaluation des risques - Choix des techniques d’intervention
Equipements de protection individuelle, contrôle et entretien
Equipements de protection collective, critères de choix et suivi
Principe de captage des poussières
Prélèvements, analyses et contrôles
Gestion des déchets
Utilisation de matériel sur chantier fictif
Etablissement des notices de poste et des modes opératoires
Transmission des informations aux opérateurs
Traçabilité des opérations
Mesures d’urgence
Epreuves certificatives
Bilan de stage

Suivi et évaluation




Évaluation à partir d’une étude de cas
concrète et interaction permanente entre les
participants et le formateur.
Questions / Réponses tout au long de la
formation et passage
Attestation d’assiduité et de fin stage

Modalités de déroulement




Formation en inter : 5 jours - 35 heures
Dates selon planning
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