PROGRAMME DE FORMATION
A4-POC1 Opérateur de chantier Amiante sous-section 4 - Formation Préalable

OBJECTIFS :
– connaître les opérations spécifiques de l’activité exercée pouvant entraîner la libération de fibres d’amiante ;
– être capable d’appliquer les principes de ventilation et de captage des poussières à la source ;
– être capable d’appliquer les procédures recommandées pour les interventions sur des matériaux contenant de
l’amiante ;
– être capable d’appliquer un mode opératoire.
PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS :
Tout travailleur chargé d’exécuter des travaux et/ou d’installer, de faire fonctionner et d’entretenir les matériels qui lui
sont confiés avec le risques de dégager des poussières d'amiante, dans le respect des procédures et du mode
opératoire
Prérequis :
- Etre âgé de plus de 18 ans.
- Fournir une aptitude médicale au poste de travail.
Recyclage tous les 3 ans d'une durée de 1 jour
QUALIFICATION DES INTERVENANTS :
Les intervenants ont une formation adaptée, une expérience professionnelle appropriée, et sont dotés d’un véritable
sens de la pédagogie.
MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :
Alternance entre partie théorique en salle et partie pratique

DUREE, EFFECTIFS :
2 jours, 14 heures.
Nombre de places maximum par action : 10 stagiaires maximum.
PROGRAMME :
Savoir identifier le risque amiante
Les caractéristiques et propriétés de l’amiante
Les effets de l’amiante sur la santé
Les produits contenant de l ‘amiante
Les régions comportant des terrains amentifères
Les produits ou procédés de substitution à l’amiante
Appréhender la réglementation propre à l'amiante
Les exigences de la réglementation du travail
Les exigences de la réglementation de la santé publique
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Les exigences de la réglementation environnement et transport
Les documents exigibles lors de toute intervention
Lecture et application du mode opératoire
Maîtriser la démarche de prévention du risque amiante
Savoir évaluation les risques en fonction d'une situation ou d'un contexte
Appréhender les procédures de travail et les modes opératoires
Connaître les principes généraux de ventilation
Rôles des acteurs internes et externes à l’entreprise
Missions des acteurs internes et externes à l’entreprise
Assurer le travail de vos équipes en toute sécurité
Les moyens prévus pour assurer la sécurité
Mesures préventives
Mesures de protection collective et individuelle
Faire appliquer et contrôler les modes opératoires en sécurité
Identifier et analyser les situations dégradées ou dangereuses
Identifier les situations anormales
Connaître et faire appliquer les conduite à tenir en cas d’urgence
Le principe du droit de retrait
Connaître et savoir informer sa hiérarchie de manière efficace;
MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS :
Evaluation théorique : QCM
Evaluation pratiques : Exercices pratiques sur chantier école
SANCTION VISEE :
Attestation de compétence
INDICES QUALITE :
Taux de réussite : 100%
Taux de satisfaction de la formation : 97.6%
Code CPF de la formation : 175271
Débouchés possibles de la formation : toute profession effectuant des interventions de réparation ou de maintenance
sur des matériaux contenant de l'amiante
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

Page 2 sur 3
ACTION PRP - 131 Avenue Irène et Frédéric Joliot Curie BP 60132 - ZI LA GARDE 83130 LA GARDE - Tél. 04 94 28 19 17 – actionprp@gmail.com
SAS au capital de 15000 € – RCS TOULON834714065 – SIRET 83471406500028 – NAF 7112B

PROGRAMME DE FORMATION
A4-POC1 Opérateur de chantier Amiante sous-section 4 - Formation Préalable
PRIX :
Prix de vente catalogue : 440.00 HT soit 528.00 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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