PROGRAMME DE FORMATION
PLOMB 3 - Formation Opérateur au retrait de Plomb - Recyclage à 36 mois

OBJECTIFS :
Connaître les différents aspects du risque plomb pour l'entreprise et ses salariés
Comprendre l'intérêt du suivi médical et des mesures d'hygiène à appliquer
Mettre en œuvre les dispositifs de protection adaptés en fonction des situations de travail et du mode opératoire
retenu, notamment les procédures de sortie de zone de travail.
PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS :
Tout public
PRE-REQUIS : Comprendre et lire le français
QUALIFICATION DES INTERVENANTS :
Formateur diplôme en prévention des risques
MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :
Alternance d'apports théoriques et d'exercices pratiques.
DUREE, EFFECTIFS :
1 jours, 7 heures.
Nombre de places maximum par action : 10 stagiaires maximum.
PROGRAMME :
• Les principales sources de pollution
· Connaître l'élément plomb - minéral et métal
· Identifier les différentes sources de la pollution au plomb
· Déterminer l'origine du risque
• Les causes et les pathologies associées
· Identifier les formes et voies d'intoxication
· Connaître les effets immédiats et différés d'une intoxication
• La prévention médicale, surveillance métro-biologique
· Connaître les conditions de reconnaissance des maladies professionnelles
· Situer le contexte réglementaire des maladies professionnelles et ses implications
· Définir les liens entre les dispositifs d'analyse et la stratégie de prélèvement
• Les équipements de protection individuelle
· Connaître et savoir utiliser les différents EPI, leurs spécificités de protection face au risque plomb
· Connaître et maîtriser les procédures d'habillage et de décontamination en sortie de zone
MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS :
Évaluation individuelle des acquis par QCM en fin de formation
SANCTION VISEE :
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PROGRAMME DE FORMATION
PLOMB 3 - Formation Opérateur au retrait de Plomb - Recyclage à 36 mois
Attestation de formation
INDICES QUALITE :
Taux de réussite : 99%
Taux de satisfaction de la formation : 99.2%
Code CPF de la formation :
Débouchés possibles de la formation : Pas de débouchés métier pour cette formation
Accessibilité : Centre de formation adapté à l’accueil des personnes à mobilité réduite
Toutes nos formations peuvent être adaptées à toute situation d'handicap ou toutes difficultés
Contactez nous pour plus de renseignements
Délai d’accès : + ou - 30 Jours
PRIX :
Prix de vente catalogue : 290.00 HT soit 348.00 TTC
POSSIBILITE DE FINANCEMENT :
Nous sommes Datadocké, l’ensemble de nos formations sont finançables par vos OPCO et par votre compte personnel
de formation (CPF)
Possibilité de paiement en plusieurs fois pour les demandeurs d’emploi en financement individuel.
Possibilité de faire un plan de formation annuel avec financement du plan de formation par paiement mensuel
(étalement sur 12 mois), contactez notre secrétariat au 04 94 28 19 17 pour en savoir plus (soumis à validation
CREDITSAFE).
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