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Nature de la formation : action de prévention, acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances / Validation : attestation de formation à l’issue du stage 

  

 

 

 ENJEUX 

Etre conforme à l’arrêté du 23 février 
2012 relatif à la prévention des 
risques liés à l’amiante 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Identifier la réglementation  
 Connaître les caractéristiques de 

l’amiante  
 Connaître les exigences 

réglementaires 
 Evaluer les risques et les 

prévenir 
PUBLIC 

Personnel cumulant les fonctions 
"encadrement technique, et/ou 
d’encadrement de chantier, et/ou 
opérateur". 
 
PRE-REQUIS 

 Etre âgé de plus de 18 ans  

 Etre en Contrat à Durée 
Indéterminée 

 Avoir satisfait la visite médicale 
d’aptitude 

 Tenue de travail et les EPI de 
base adaptés à son activité 
(chaussure, casque, gants) 

 
METHODES 

 Exposés (diaporama) 

 Echanges d’expériences 

 Démonstration de matériel 

 Etudes de chantiers / Analyses 
des risques 

 Mise en situation sur chantier-
école 

 Remise d’un support de 
formation  

 QMC d’évaluation 
 
ANIMATION 

Formateur spécialisé ayant fait 
l’objet d’une procédure de 
qualification par l’ARFAB Bretagne 

 
 

PROGRAMME : 5 jour (35 heures) 
 
JOUR 1 

 Connaître les caractéristiques, propriétés de l’amiante  

 Identifier les acteurs et instances 

 Connaître les exigences réglementaires (principes 
d’interdiction…) 

 Citer les obligations des armateurs 

 Connaitre les obligations des propriétaires d’immeuble bâtis 
(Code de la santé, documents exigibles, analyse critique…) 
 

JOUR 2 

 Connaître les dispositions à prendre pour la protection des 
travailleurs 

 S’approprier la démarche de prévention des risques  

 Utiliser les moyens de communication de l’entreprise 

 Mettre en place des mesures de protection collective 
 

JOUR 3 

 Choisir et assurer la maintenance des équipements de 
protection individuelle 

 Connaître les enjeux du plan de prévention 

 Gérer les déchets 

 Signaler les situations d’urgence ou anormales 

 Connaître les dispositions pénales de l’employeur  

 S’approprier le mode opératoire (procédure, intervention…) 
 

JOUR 4 

 Contrôle de connaissance théorique et validation des acquis 
sur les modes opératoires 

 Mises en situation pratiques 
 

JOUR 5 

 Restitution des mises en situation et entretiens 

 Synthèse du stage 
 
EXEMPLES DE TRAVAUX ELIGIBLES SOUS SECTION 4  
Retrait de quelques dalles de sol dégradées contenant de l'amiante pour 
réagréage et recouvrement avec un nouveau sol plastique, dépose de 
menuiseries bois contenant des joints au mastic amiantés pour remplacement 
d'huisseries et vitrages 
 
 

SUIVI 
Feuilles d’émargement collectives contre signées par le formateur et 
attestation de fin de formation - Fiche d’évaluation de la formation 
renseignée par chaque stagiaire  
Remise d’un fascicule support de travail et de ressources réglementaires 
 

A PREVOIR / A NOTER 
Clé USB (certains supports de formation peuvent être remis sous format 

numérique).  

PROCHAINES SESSIONS : nous consulter 
Prix : 1 050 € 

AMIANTE : encadrement mixte, cumul de 
fonctions – SS4 

 


