DURÉE

DURÉE
14 heures (2 jours)
FORMAT
Présentiel
LIEU

PREVENTION DES RISQUES LIES A L’AMIANTE SOUS
SECTION 4 (SS4) : FORMATION PREALABLE OPERATEUR DE
CHANTIER

St Bonnet de Mûre
NOMBRE DE PLACES MIN

Lien vers CPF : Cliquez ici

4
NOMBRE DE PLACES MAX

Objectifs

12

➢

METHODES PEDAGOGIQUES

Appliquer la règlementation et maîtriser les mesures de protection et de prévention lors de toute intervention sur
des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiantes

Mise en situation réelle de
chantier
Public mixé afin d’enrichir le
partage d’expérience et prendre
en compte les problématiques de
chacun

Prérequis & modalités d’inscription

MODALITES D’EVALUATION

➢
➢
➢

Mise en pratique

➢
➢

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. Visage rasé de près.
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

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 %
FORMATEUR
+ de 20 ans d’expérience métier
VALIDATION
Attestation de formation

Public
➢

Opérateur de chantier dans une entreprise de BTP

Programme
Théorie
➢ Les caractéristiques et propriétés de l’amiante et ses effets sur la santé, notamment les effets cancérogènes et
l’effet synergique du tabagisme ;
➢ Les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l’amiante ;
➢ Les exigences de la réglementation relative à l’interdiction de l’amiante, à la prévention du risque amiante et des
autres risques afférents aux interventions sur les matériaux amiantes (risques électriques, risques chimiques, chute
de hauteur…) ;
➢ L’élimination des déchets amiantés.

TARIF INTER
490 € HT
TARIF INTRA
Nous consulter
ACCESSIBILITE

Pratique
➢ Alerter, en cas de doute, le personnel d’encadrement de la présence éventuelle d’amiante ;
➢ Appliquer les méthodes de travail et les procédures opératoires recommandées et adaptées à la protection des
travailleurs et de l’environnement ;
➢ Appliquer les durées maximales d’intervention en zone confinée en fonction des conditions de travail et des
équipements de protection respiratoires utilisés ;
➢ Appliquer les procédures de conditionnement, d’étiquetage, de stockage, d’évacuation et d’élimination des
déchets ;
➢ Tenir la conduite prévue dans les situations d’urgence ou anormales.

CONTACT
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