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FINALITE DE LA FORMATION 

Être sensibilisé au risque amiante et ainsi permettre la mise en place au sein de l’entreprise 

d’une véritable démarche préventive dans ce domaine 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Connaitre les caractéristiques de l’amiante 
• Connaitre ses effets néfastes sur la santé 
• Identifier les sources d’exposition dans le cadre de son activité 
• Connaitre les comportements à adopter 

 

PUBLIC CONCERNE/EMPLOI VISE 

Toute personne souhaitant être sensibilisé au risque amiante (hors salariés concernés 

par la SS4 et  SS3) 

 

PREREQUIS 

Aucun 

 

MODALITES 

Durée : 45 min  

Type : E-learning 

Assistance technique et pédagogique : Chaque participant recevra, en même temps que sa 
convocation, des liens et codes d'accès à notre plateforme sécurisée dédiée. Il pourra s'il 

le souhaite tester et contacter au besoin notre support pour l'utilisation des outils. 

Le bénéficiaire dispose également d’une assistance pédagogique de la part de l’intervenant 

identifié dans tout le déroulement du parcours de formation. 

Méthodes et moyens pédagogiques : Parcours interactif (questions, sons, vidéos, 

illustrations 2D – 3D), Évaluation formative par des mises en situation pour évaluer les 

acquis en cours de formation, Tutorat individuel, 

Validation des acquis : QCM, tests 

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

Profil de l’intervenant : Formateur spécialisé dans le domaine 

 

 

 

SENSIBILISATION RISQUE AMIANTE 

 



 

 

 

PROGRAMME  

❖ MODULE 1 Qu’est ce que l’amiante ? 

Exercices : quizz de fin de module 

❖ MODULE 2 Dangerosité de l’amiante 

Exercices : quizz de fin de module 

❖ … MODULE 3 Sources d’exposition 

Exercices : quizz de fin de module 

❖ MODULE 4 Procédures 

Exercices : quizz de fin de module 

 

LES + ASFO 

Nos responsables pédagogiques et intervenants sont des experts reconnus dans leur 

métier. 

Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001. 
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