Objectifs de formation

Durée de la formation

 Recueillir les retours d’expérience
 Connaître les opérations spécifiques pouvant libérer des fibres d’amiante
 Appliquer les procédures et un mode opératoire adaptés aux interventions

1 jours - 7 heures

Public
Personnel opérateur de chantier : tout travailleur chargé d’exécuter des
travaux et/ou d’installer, de faire fonctionner et d’entretenir les matériels qui
lui sont confiés, dans le respect des procédures, du plan de retrait ou de
confinement, ou du mode opératoire

Contenu de la formation
Caractéristiques, propriétés de l’amiante et effets sur la santé

Formation organisée en inter et intra entreprises
Minimum : 8 stagiaires
Maximum : 10 stagiaires

Produits susceptibles de contenir de l’amiante : localisation, identification
Les principales exigences réglementaires :

 Prévention du risque amiante
 Suivi médical
 Rôle des acteurs sécurité santé

Pré-requis
 Maîtriser les savoirs de base en français
 Être équipé des EPI de base (tenue de travail, chaussures de sécurité,
casque, paire de gants)
En l’absence d’EPI, le salarié ne pourra pas participer aux exercices pratiques
et par conséquence, l’attestation de compétence ne pourra lui être délivrée.

 Attestation de compétence de moins de 3 ans délivrée à l’issue d’une
formation préalable ou de la dernière formation de recyclage (conforme
à l’arrêté du 23 février 2012) de même catégorie de personnel

Application des méthodes de travail et des procédures opératoires sur la
plateforme de formation
Utilisation et limites des équipements de protection
Gestion des déchets
Détection de situations d’urgence ou anormales, conduite à tenir
Validation des acquis

 Avoir passé préalablement une visite médicale d’aptitude
Présentation par l’employeur d’un certificat attestant l’aptitude médicale au
poste de travail du salarié et spécifiant l’aptitude au port des équipements de
protection respiratoire, délivré par le médecin du travail de l’entreprise
En l’absence du certificat d’aptitude, le salarié ne pourra pas participer aux
exercices pratiques et par conséquence, l’attestation de compétence ne
pourra lui être délivrée

Validation de la formation
Attestation de compétence si réussite à :

 Une évaluation théorique, à partir d’un questionnaire à choix multiples
 Une évaluation pratique continue lors des mises en situation
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Durée de la formation

 Recueillir les retours d’expérience
 Connaître les opérations spécifiques pouvant libérer des fibres d’amiante
 Appliquer les procédures et un mode opératoire adaptés aux interventions

1 jour - 7 heures

Public
Personnel opérateur de chantier : tout travailleur chargé d’exécuter des
travaux et/ou d’installer, de faire fonctionner et d’entretenir les matériels qui
lui sont confiés, dans le respect des procédures, du plan de retrait ou de
confinement, ou du mode opératoire

Contenu de la formation
Caractéristiques, propriétés de l’amiante et effets sur la santé
Produits susceptibles de contenir de l’amiante : localisation, identification

Formation organisée en inter et intra entreprises
Minimum : 8 stagiaires
Maximum : 10 stagiaires

Les principales exigences réglementaires :

 Prévention du risque amiante
 Suivi médical
 Rôle des acteurs sécurité santé

Pré-requis

Application des méthodes de travail et des procédures opératoires sur la
plateforme de formation

 Maîtriser les savoirs de base en français.
 Être équipé des EPI de base (tenue de travail, chaussures de sécurité,
casque, paire de gants)
En l’absence d’EPI, le salarié ne pourra pas participer aux exercices pratiques
et par conséquence, l’attestation de compétence ne pourra lui être délivrée

 Attestation de compétence de moins de 3 ans délivrée à l’issue d’une

Utilisation et limites des équipements de protection
Gestion des déchets
Détection de situations d’urgence ou anormales, conduite à tenir
Test de validation des acquis

formation préalable ou de la dernière formation de recyclage (conforme
à l’arrêté du 23 février 2012) de même catégorie de personnel

 Avoir passé préalablement une visite médicale d’aptitude
Présentation par l’employeur d’un certificat attestant l’aptitude médicale au
poste de travail du salarié et spécifiant l’aptitude au port des équipements de
protection respiratoire, délivré par le médecin du travail de l’entreprise
En l’absence du certificat d’aptitude, le salarié ne pourra pas participer aux
exercices pratiques et par conséquence, l’attestation de compétence ne
pourra lui être délivrée

Validation de la formation
Attestation de compétence si réussite à :

 Une évaluation théorique, à partir d’un questionnaire à choix multiples
 Une évaluation pratique continue lors des mises en situation
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