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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Connaître les risques liés à l’exposition au risque « amiante ».  

• Définir les méthodes et procédures d’intervention selon les types de matériaux. 

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

 

PUBLIC CONCERNE/EMPLOI VISE 

Personnel opérateur des entreprises qui effectuent des opérations d'entretien ou de 

maintenance susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante mais dont finalité 

n'est pas de traiter de l'amiante 

 

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 

 

MODALITES 

Durée : 14 heures / 2 jours 

Type : Présentiel  

Méthodes et moyens pédagogiques :  Alternance de cours théoriques et d’exercices écrits 

et pratiques. Films, présentations POWER POINT et livrets de formation individuels.  

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 

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. 

REALISER DES OPERATIONS D’ENTRETIEN ET DE 

MAINTENANCE SUR DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES 

D’EMETTRE DES FIBRES D’AMIANTE (SOUS-SECTION 4) 

PERSONNEL OPERATEUR 



 

 

Validation des acquis : QCM, tour de table, observation 

Sanction de la formation : Attestation de fin de formation, certificat de réalisation – durée 

de validité 3 ans de date à date – Recyclage d’1 jour à prévoir avant la date anniversaire 

Profil de l’intervenant : Préventeur qualifié  

 

PROGRAMME 

❖ Jour 1  

• La connaissance du matériau amiante  

• Origines, propriétés physico-chimiques.  

• Les risques liés à l'exposition à l'amiante  

• Mécanismes d’intoxication, pathologies, maladies professionnelles.  

• Retrait / intervention définitions, limites.  

• Les aspects réglementaires de la prévention et les procédures d'intervention  

• Les grands principes applicables concernant la santé, le travail, 

l’environnement 

 

❖ Jour2 

L'application des mesures de protection collective et individuelle  

• Définition, critères d’efficacité, choix.  

• L'étude de modes opératoires intégrant la prévention avec appropriation des 

consignes  

• Analyse de cas d’entreprises.  

• Mise en situation concrète sur chantier fictif :  

o Appliquer les méthodes de travail et les procédures opératoires 

recommandées et adaptées à la protection des travailleurs et de 

l’environnement  

o Alerter, en cas de doute, les personnels d’encadrement de la présence 

éventuelle d’amiante.  

o Appliquer les durées maximales d’intervention en zone confinée en 

fonction des conditions de travail et des équipements de protection 

respiratoire utilisés.  

o Appliquer les procédures de conditionnement ; d’étiquetage, de 

stockage, d’évacuation et d’élimination des déchets.  

o Tenir la conduite prévue dans les situations d’urgence ou anormales  

o  

❖ Evaluation théorique : QCM - Evaluation pratique en situation  

 

❖ Attestation de compétence si réussite aux évaluations théorique et 

pratique  

 

❖ Bilan de la formation journée d’information 

 

LES + ASFO 

Nos responsables pédagogiques et intervenants sont des experts reconnus dans leur 

métier. Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001. 


