RECYC
CLAGE CUMUL DES
D
FONC
CTIONS
EN AMIANT
TE SOUS
S-SECTIO
ON 4
Obje
ectifs de formatio
on


Mettre à jourr les connaiissances ett compétencces des
M
p
personnels
c
cumulant
les fonctions d’encadrem
ment technique
e
et/ou
de cha
antier et d’op
pérateur de
e chantier à la préventio
on
des risques liés à l’amia
ante en sou
us-section 4.
4

Prog
gramme détaillé
• F
Formulation des retourss d’expérien
nces sur less actions
m
menées
lorss des chantiers :
- décrire les difficultés rencontrées
r
s
- rapporter le
es solutionss mises en place.
p
• R
Revoir les exxigences ré
églementaire
es et actualliser ses
connaissancces sur les évolutions
é
r
réglementai
ires.
• R
Revoir les op
pérations sp
pécifiques de
d l’activité exercée
p
pouvant
entrraîner la libé
ération de fibres
f
d’amiante, les
p
propriétés
de
e l’amiante et ses effetts sur la san
nté.

Durée
e: 1 jour – 7 heures
h
Publiic visé :
Un même tra
availleur assuran
nt, au sein de
l’entreprise, les fonctions relevant des catég
gories
ent technique et//ou d’encadrem
ment de
d’encadreme
chantier et/ou
u d’opérateur.

Pré-rrequis:
 Maîtriser le
es savoirs de ba
ase, en français et
mathématiq
ques (aptitude à la rédaction
de docume
ents).
 Avoir suivi et validé la form
mation préalable
e ou la
de recyclage dans un délai n’e
excédant
formation d
pas 3 ans : transmettre l’a
attestation de
compétencce correspondan
nte et en cours de
validité délivrée lors la form
mation précédente.
 Présenter u
un certificat d’ap
ptitude médicale
e
au poste de
e travail selon le
es spécifications
de l’arrêté du 23 février 20
012 modifié.

Anim
mation :
ée par un form
mateur
La formattion est assuré
du BTP CF
FA 86, qualifié et expérimen
nté.

Moye
ens pédagog
giques :
 Plateaux techniques équipés de matériells
professionn
nels. Des salles
s de formation adaptées
a
aux enseig
gnements théoriques. La mise en
e
application pratique est réalisée sur des
matériaux n
non amiantés.
 Nos formatteurs sont issus du domaine
professionn
nel du BTP. Ils sont
s
à jour de leu
urs
compétencces en temps de
e formateur en amiante
a
sous-sectio
on 4. Ce sont de
es professionne
els de la
formation ccontinue et en apprentissage
a
de
epuis
plusieurs a
années.

Moye
ens techniqu
ues :

• R
Revoir les prrocédures recommand
r
dées pour le
es
in
nterventionss sur des matériaux
m
co
ontenant de l’amiante et
e
a
actualiser
se
es connaisssances sur les évolution
ns techniqu
ues.
Maintenir et actualiser ses
s compéttences de la
a mise en
• M
a
application
d méthodes de trava
des
ail et des pro
océdures
o
opératoires
s la platefforme de fo
sur
ormation.
• M
Mettre à jourr les procéd
dures conformément au
ux évolution
ns
te
echniques et
e réglemen
ntaires.

 En présenttiel
 Exposés, aapports théoriquues réglementaires et
techniquess, mise en situattions pratiques sur
s la
plateforme pédagogique.
 Organisatiion : partie théoorique, 5 heuress. Partie
pratique ett rédaction des procédures 2 heures.

Evalu
uation et san
nction de la
a
forma
ation :
 A l’issue de
e la formation, si
s les participantts ont
satisfait aux exigences des épreuves éva
aluatives
ntrôle et grille d’observation ind
dividuelle
(test de con
des travauxx pratiques), le stagiaire se verrra
délivrer une
e attestation de
e compétence de
e
formation vvalidant les acqu
uis.
 Fréquencee du recyclage : la formation de
d
recyclage d
doit être validée
e dans un délai
n’excédantt pas 3 ans. Au--delà des 3 ans,,
le stagiaire
e devra repasser une formation
préalable.

