L’amiante : devenir opérateur de chantier –
Sous-section 4 - Formation préalable
DURÉE

CPF

TARIF

2 jours

Eligible

nous consulter

INFORMATIONS UTILES
PUBLIC :

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 procédure ou
du mode opératoire
PRÉ-REQUIS SOUHAITÉS :

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Appliquer les principes de ventilation et de captage des poussières
Mettre en œuvre les procédures recommandées pour les interventions
sur des matériaux contenant de l’amiante et appliquer un mode
opératoire

LE PROGRAMME
Appréhender les exigences réglementaires
Les obligations du Code de la santé publique
Les obligations du chef d’établissement
La prévention du risque amiante
L’évaluation initiale des risques
Les maladies de l’amiante
L’aptitude et le suivi médical
Appliquer les mesures de sécurité
Les lieux, opérations et matériaux à risques : toitures, cheminées,
gaines techniques, conduits, bardages, faux-plafonds,…
Les mesures et moyens de prévention : mode opératoire, signalisation
de la zone d’intervention, équipements de protection individuelle
Les appareils de protection respiratoire (APR)
Les 3 niveaux d’APR : demi-masque ﬁltrant à usage unique, APR ﬁltrant
à ventilation assistée, APR isolant à adduction d’air comprimé…
Mettre en pratique les méthodes de travail
L’entretien des équipements
Le stockage, le nettoyage et la gestion des déchets
La restitution du lieu
L’hygiène corporelle

Parler et écrire le français.
Présentation par l’employeur d’un
document attestant de l’aptitude
médicale au poste de travail du
travailleur (spéciﬁcités relatives
au port des équipements de
protection respiratoire)
VALIDATION :

Contrôle
de
connaissances
théoriques
et
pratiques.
Attestation
de
compétence
délivrée au stagiaire si réussite
aux évaluations théorique et
pratique (validité de 3 ans)

Mesures et solutions selon le niveau d’exposition
Les 3 niveaux de risque
Les mesures à prendre selon le niveau de risque
Les diﬀérents types d’intervention : intervention dans un boîtier
électrique sous un ﬂocage, intervention en plein air sur un chemin de
câbles longeant un four protégé par une toile d’amiante, manipulation
d’éléments d’un faux plafond en amiante

PUBLIC

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 procédure ou du mode
opératoire
DURÉE

2 jours en présentiel en salle et espaces de pratique
COMPÉTENCES VISÉES

Devenir opérateur de chantier
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Exposés, exercices d'application. Chantier école permettant des
mises en situations réelles et utilisation de supports digitaux
pendant l’animation
Animateur
Formateur spécialisé dans le domaine de l’amiante et de la
prévention des risques
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Pour la partie pratique, le stagiaire devra avoir sa propre tenue de
travail et les EPI de base adaptés à son activité (chaussures de
sécurité, casque, gants...)
• Téléchargez le catalogue Prévention, Sécurité, Habilitation et
Travaux en hauteur

Téléchargez le catalogue complet

Code de formation
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