DURÉE

DURÉE
7 heures (1 jour)
FORMAT
Présentiel
LIEU
St Bonnet de Mûre
NOMBRE DE PLACES MIN

MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPETENCES (MAC)
: MIXTE ENCADRANT - PREVENTION DES RISQUES LIES A
L’AMIANTE SOUS SECTION 4 (SS4) :

4

Objectifs

NOMBRE DE PLACES MAX

➢

Permettre au stagiaire d’actualiser ses connaissances en termes de réglementation et d’évolution technique
et d’adapter ses pratiques au regard de ces évolutions.

12
METHODES PEDAGOGIQUES
Mise en situation réelle de
chantier. Public mixé afin
d’enrichir le partage d’expérience
MODALITES D’EVALUATION
Test théorique sous forme de
QCM, (10 min) Et évaluation
pratique sur une plateforme
pédagogique dédiée à l’activité
amiante, (20 min)
LES + DE LA FORMATION
Formation adaptée à l’évolution
des techniques. Plateforme
d’exercices et contenus adaptés
aux métiers et activités des
entreprises
TAUX DE RÉUSSITE
100 %

Prérequis & modalités d’inscription
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Être majeur
Aptitude médicale au poste de travail du travailleur. L’aptitude médicale au poste de travail prend en
compte les spécificités relatives au port des équipements de protection respiratoire.
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
Maîtrise de la langue française
Délai d’inscription : 3 semaines avant la date de formation à partir d’un bulletin d’inscription
Envoi de la convention et convocation

Public
➢

Personnel titulaire d’une attestation de compétence d’encadrant de chantier ou technique en cours de
validité (moins de 3 ans)

Programme

FORMATEUR
+ de 20 ans d’expérience métier
VALIDATION
Attestation de formation
TARIF INTER
250 € HT
TARIF INTRA
Nous consulter
ACCESSIBILITE

CONTACT
IFBTP Rhône-Alpes
3 place du paisy
69570 Dardilly
Tél : 04 72 52 07 22
Accueil-cfc@ifbtpra.com
www.ifbtpra.com

Retour d’expériences
➢ Bilan et analyse critique des participants sur modes opératoires et opérations effectuées ;
➢ Les pratiques positives et les difficultés ;
➢ Les solutions apportées.
Mise à niveau des compétences à partir des évolutions techniques et réglementaires
➢ Repérages amiante et mesures d’empoussièrement ;
➢ Évaluation initiale des risques ;
➢ Élaboration et mise en œuvre des processus et organisation des interventions ;
➢ Mise en œuvre et contrôle des modes opératoires ;
➢ MPC et EPI, consignes de sécurité ;
➢ Restitution de la zone d’intervention ;
➢ Gestion des déchets ;
➢ Conduite à tenir en cas de dysfonctionnement et mesures correctives ;
➢ Liens avec le Document Unique de l’évaluation des risques professionnels et le plan d’action prévention.
Evaluation des acquis de formation
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