Objectifs

Formation Préalable
Opérateur de chantier

Lieu
Public
Animation et outil
pédagogique
Par des formateurs titulaires d’une
attestation de compétence délivrée
par l’INRS pour dispenser des
formations à la prévention des
risques liés à l’amiante.
Utilisation d’une plate-forme
pédagogique certifiée pour la mise en
situation.

Durée
2 jours – 14 heures

Evaluation des
compétences
A l’issue de cette formation, un test
d’évaluation des compétences sera
réalisé. Ce dernier sera constitué
d’un test pratique de 2 Heures
consistant en une mise en situation
concrète en chantier fictif et d’un
QCM de 20 minutes.

Qualification obtenue
A l’issue de cette formation et en
fonction des résultats obtenus aux
différents tests une attestation de
compétence sera délivrée
conformément à l’arrêté du 23
février 2012 pour l’activité visée par
l’article R.4412-114. Dans le cas
contraire, une attestation de
formation sera remise.
Conformément à la réglementation,
cette formation préalable devra être
suivie d’une formation dite de 1 er
recyclage dans un délai de 6 mois
maximum suivant la formation
préalable.

Conditions requises
Savoir lire, comprendre et restituer
un message en langue française.
Présentation, à l’inscription, d’une
attestation d’aptitude médicale au
poste de travail avec un suivi
individuel renforcé (SIR).

Permettre à tout travailleur d’assimiler les compétences nécessaires pour
exécuter des travaux et/ou installer, faire fonctionner et d’entretenir les
matériels qui lui sont confiés dans le respect des procédures et du plan de
retrait ou de confinement.

Eslettes (76) ou La Chapelle des Fougeretz (35)

Tarif

995€ HT par jour

Personnel ouvriers de maintenance, opérateurs de désamiantage

PROGRAMME DE LA FORMATION
1. Présentation et accueil
2. L’amiante et ses risques
• Origines, caractéristiques et propriétés
• Les produits et dispositifs contenant de l’amiante,
• Effets sur la santé et facteurs aggravants,
3. Réglementation
• Exigences relatives :
- à l’interdiction de l’amiante,
- Prévention du risque amiante et des autres risques,
- Suivi médical et des expositions,
- Rôles et prérogatives des autorités de prévention,
- Le droit de retrait,
4. Méthodes de travail
• Procédures opératoires concernant :
• Préparation, réalisation et restitution d’un chantier
• Réduction des émissions de fibres,
• Contrôle,
• Entrée et sortie de zone,
• Décontamination du personnel et des équipements,
5. Moyens de Protection Collective
• Rôle et caractéristiques techniques,
• Utilisation
• Détection de dysfonctionnement et alerte de l’encadrement
6. Hygiène et base vie
• Aménagement et organisation
7. Equipements de Protection Individuelle
• Rôle et caractéristiques techniques
• Les limites d’efficacité,
• Utilisation et Durée de port
• Détection de dysfonctionnement et alerte de l’encadrement
8. Traitement des déchets
(Sensibilisation au chapitre 1.3 de l’ADR)
• Classification et tri sur chantier
• Dangereux
• Non dangereux
• Inerte
• Conditionnement et étiquetage,
• Stockage et évacuation hors zone
• Transport et élimination.
9. Situations d’urgence
• Conduite à tenir en fonction des situations

Organisme
partenaire
ROUTES DE
MONTVILLE
ESLETTES 76710

Accessibilité aux personnes handicapées

Nous contacter
FORMA TP Normandie – 02.35.61.02.71 – formatpnormandie@fntp.fr
420 avenue des Canadiens 76650 PETIT-COURONNE
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