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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Maintenir et actualiser les savoirs, savoir-faire acquis lors de la formation 

préalable ou du dernier recyclage Identifier l’évolution des techniques et de 

la réglementation 

• Être capable de définir l’organisation et les modalités de mise en œuvre des 

moyens techniques et humains destinés à prévenir les risques liés à l’amiante 

et les faire appliquer. 
• Transmettre et contrôler les procédures de protection du personnel et des tiers. 

 

PUBLIC CONCERNE/EMPLOI VISE 

Agents ayant déjà bénéficié d’une formation initiale 

Personnel d’encadrement technique ou personnel d’encadrement de chantiers, tels que 

définis dans l’arrêté du 22.12.2009 pour des de travaux liés à l'activité et à l'intervention 

sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante (Article 

R4412-139 du code du travail) 

 

PREREQUIS 

Comprendre et parler le français (possibilité de formations 

adaptées sous conditions) Détenir une attestation médicale à 

jour délivrée par les services de santé au travail. 

Occuper des fonctions d’encadrement dans l’entreprise, avoir des aptitudes à la rédaction 

de documents 

 

MODALITES 

Durée : 7 heures / 1 jour 

Type : Présentiel 

Méthodes et moyens pédagogiques : Alternance d’études de cas, de mises en situation, 
d’apports théoriques et d’activités de compréhension et d’acquisition. Films, 
présentations POWER POINT et livrets de formation individuels. 

Mise en situation avec simulation d’interventions et élaboration d’un plan d’intervention 

Plateforme pédagogique mobile inclus : 1 roulotte décontamination 5 sas (branchée), 

matériel pour réaliser un confinement, 1 systèmes déprimogènes (500 m3/H) et 

contrôleurs (fumée, contrôleur enregis. Dépression), Production d’air et 2 A.R.I., 4 

masques à ventilation assistée, 2 aspirateurs THE (inclus balisage, divers sac déchets et  
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EPI démonstration), EPC, EPI, confinement et décontamination), camion pour le 

déplacement de la plateforme. 

Matériel stagiaire OBLIGATOIRE inclus : combinaisons, gants, lunettes, masque FFP3, 

sur botte, scotch. 

Validation des acquis : QCM - Evaluation pratique en situation 

Sanction de la formation : Attestation de compétence si réussite aux évaluations 
théorique et pratique 

Profil de l’intervenant : Préventeur qualifié 

 

PROGRAMME 

❖ RAPPEL DES ACQUIS 

• Rappel du contexte des formations SS4 

• Rappel sur l’amiante, ses pathologies, sa substitution 

• Rappels sur la connaissance de la règlementation 

 

❖ EXPLOITATION DES RETOURS SUR EXPERIENCES 

• Bilan et analyse critique des participants sur modes opératoires, opérations 

effectuées 

• Les pratiques positives et les difficultés, 

• Les solutions apportées 

 

❖ Mise à niveau des compétences à partir des évolutions techniques et 

réglementaires 

• Repérage amiante et mesures d’empoussièrement, Évaluation initiale du 

risque amiante, 

• Processus et organisation des interventions, Élaboration et transmission 

des modes opératoires, MPC et EPI, consignes de sécurité, 

• Notice de poste, contrôle des interventions, restitution de la zone 

d’intervention, Gestion des déchets amiante 

• Liens avec le Document unique de l’évaluation des risques professionnels 

et le plan d’actions prévention. 

 

❖ Evaluation théorique : QCM - Evaluation pratique en situation 

 

❖ Attestation de compétence si réussite aux évaluations théorique et 

pratique 

 

 

❖ Bilan de la formation 

 

LES + ASFO 

Nos responsables pédagogiques et intervenants sont des experts reconnus dans leur 

métier. Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001. 


