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FORMATION INITIALE AMIANTE OPERATEUR DE
CHANTIER SS4
Objectifs de formation

14 heures (2 jours)

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Agir dans le cadre de la prévention
• Participer à la démarche de prévention de l’entreprise
• Identifier les risques liés à l’amiante selon l’arrêté du 23 février 2012

Prérequis à la formation
Inter : 750 € HT / pers
Intra : Nous consulter

• Attester de l’aptitude médicale au poste de travail notamment pour le port du
masque respiratoire par un certificat délivré par la médecine du travail

Public concerné
• Personnes opérant sur chantier

10 stagiaires max

Adaptation possible
Nous consulter

01.80.85.50.20
contact@formagogy.fr

Programme de formation
Formation Théorique
• Caractéristiques et propriétés de l’Amiante :
• Effets sur la santé
• Produits et dispositifs susceptibles de contenir de l’amiante
• Diagnostic et repérages avant travaux
• Réglementation du travail
• Opérations pouvant entraîner une exposition aux fibres d’amiante
• Techniques de captage des poussières
• Méthodes de travail et procédures recommandées et adaptées à la
protection des travailleurs et de l’environnement
• Equipements de protection collective
• Equipements de protection individuelle selon les normes en vigueur :
utilisation, contrôle et entretien
• Gestion des déchets
• Situations d’urgences et situations anormales

La certification qualité a été délivrée au titre
de la catégorie d’action suivante :
Action de formation
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Programme de formation (suite)
• Travaux pratiques sur chantier fictif (mises en situations simulées)
• Conduite en cas de découverte d’amiante, de dysfonctionnement ou situation
d’urgence

Formation Pratique
• Habillage, décontamination, percement de sol et/ou mur, replis, déplacement de
dalles, confinement

Evaluations et validation des acquis
• Evaluation individuelle par compétence tout au long de la formation
• Evaluation des connaissances en début et fin de formation
• Evaluation de la satisfaction des participants

Méthodes pédagogiques
• Active et interrogative : jeux, tests, exercices
• Démonstrative
• Expositive

Moyens pédagogiques
• Contenus clés par vidéoprojection
• Support stagiaire synthétisant la formation

Compétences du formateur
• Tous nos intervenants ont suivi notre cursus de formation de formateurs et sont
spécialisés en pédagogie pour adultes.

Vos attestations
• Un CERTIFICAT de formation amiante opérateur de chantier SOUS SECTION 4
d’une validité de 3 ans sera délivré par l’organisme testeur au stagiaire qui aura
participé à l’ensemble de la formation et satisfait aux tests théoriques et pratiques
• Un certificat de réalisation est remis au stagiaire qui a participé à l’ensemble de la
formation
• Un certificat de réalisation est délivré à l’entreprise

Pour maintenir le travail du stagiaire en toute sécurité et en conformité avec l’évolution de la réglementation,
le renouvellement de cette formation est à réaliser tous les 3 ans.
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