Durée
e: 1 jour – 7 he
eures

RECYCL
R
LAGE OP
PÉRATEU
UR DE CH
HANTIER
R
EN AMIANT
TE SOUS
S-SECTIO
ON 4
Obje
ectifs de formatio
on

Publiic visé :
xécuter des trava
aux et/ou
Tout travailleur chargé d’ex
de faire fonction
nner et d’entrete
enir les
d’installer, d
matériels qu
ui lui sont confié
és, dans le resp
pect du
mode opéra
atoire
Pré-re
requis:

 M
Mettre à jourr les connaiissances ett compétencces des
o
opérateurs
d chantier à la préven
de
ntion des risques liés à
l’a
amiante en sous-sectio
on 4.

Prog
gramme détaillé

 Maîtriser les savoirs de base,
b
en français et
mathématiques.
ble ou de
 Avoir suivvi et validé la forrmation préalab
recyclage
e de même nivea
au dans un déla
ai
n’excédan
nt pas 3 ans.
 Transmetttre l’attestation de compétence
e
correspon
ndante et en cou
urs de validité
délivrée lo
ors de la formattion précédente de
même nivveau.
 Présenterr un certificat d’a
aptitude médica
ale
au poste d
de travail selon les spécifications
de l’arrêté
é du 23 février 2012
2
modifié.
 Se présen
nter en formatio
on avec ses EPI de
base.
Anim
mation :

• 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
• Revoir
R
les exxigences ré
églementaire
es.
• 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.
• R
Revoir les prrocédures recommand
r
dées pour le
es
in
nterventionss sur des matériaux
m
co
ontenant de l’amiante.
Actualiser se
es connaisssances sur les
l évolutions
• A
ré
églementairres.
• Actualiser
A
se
es connaisssances sur les
l évolutions techniqu
ues.
• R
Revoir la misse en appliccation des méthodes
m
d travail et des
de
p
procédures
o
opératoires
sur la plate
eforme de fo
ormation.

on est assurée par un formateu
ur du BTP
La formatio
CFA 86, qualifié et expérim
menté.
Moye
ens pédagogiques :
 Plateaux techniques équ
uipés de matérie
els
profession
nnels. Des salle
es de formation adaptées
aux enseiignements théoriques. La mise
e en
applicatio
on pratique est réalisée
r
sur des
matériauxx non amiantés.
 Nos forma
ateurs sont issus du domaine
profession
nnel du BTP. Ils
s sont à jour de le
eurs
compéten
nces en temps de
d formateur en amiante
sous-secttion 4. Ce sont des
d professionn
nels de la
formation continue et en apprentissage depuis
d
plusieurs années.
Moye
ens techniques
s:
 En présen
ntiel
 Exposés, apports théoriqques réglementtaires et
technique
es, mise en situa
ations pratiquess sur la
plateforme pédagogique..
 Organisattion : partie théoorique, 6 heuress. Partie
pratique, 2 heures.
Evalu
uation et sancttion de la forma
ation :
 A l’issue d
de la formation, si les participan
nts ont
satisfait a
aux exigences des épreuves évvaluatives
(test de co
ontrôle et grille d’observation in
ndividuelle
des travau
e stagiaire se ve
erra
ux pratiques), le
délivrer un
ne attestation de compétence de
d
formation validant les acq
quis.

