BE IN QSE, votre partenaire en Conseil, Formation et Contrôle en Qualité-Sécurité-Environnement

FORMATION AMIANTE :
PERSONNEL ENCADRANT (SOUS-SECTION 4)

A l’issu de la formation le
stagiaire sera capable de :
Mettre en place les moyens
de prévention adéquate et
d’appliquer les procédures et
modes opératoires des client
Connaître et identifier les
activités et les opérations
susceptibles d'émettre des
fibres d'amiante.
Rédiger et mettre en œuvre
les procédures et modes
opératoires adaptés aux
interventions et les faire
respecter.

Public et prérequis :





Personnes soumis a l’amiante
Ne pas être intérimaire ou CDD
8 stagiaires maximum
Attestation d’aptitude médicale
du stagiaire au port des
équipements de protection
respiratoire
 Maîtrise orale et écrite du
français

Contenu de la formation

Caractéristiques et propriété de l’amiante
Produits et dispositifs susceptibles de contenir
de l’amiante
Modalité d’identification de l’amiante
Réglementation relative à la prévention
Mode opératoire et évaluation des risques
Méthodologie et procédure
Transmission d’information sur la prévention
du risque amiante
Application des consignes et vérification
Moyen de protection collective

Modalités techniques et
pédagogiques :

Choix et limite d’efficacité des EPI

 Vidéo projecteur, films…

Procédure de stockage et élimination des
déchets d’amiante

Animateur :
 Formateur en risques Amiante,
IPRP

 Nos formateurs interviennent
régulièrement en entreprise,
établissements d’enseignement
supérieur et centres de
formation sur cette thématique

Date et lieu :
 Intra : Nous consulter
 Inter : Consulter ici

5 jours (35 heures)

FORMATION AMIANTE : PERSONNEL ENCANDRANT

Objectifs pédagogiques :

L’employeur doit réaliser la formation du personnel de l’encadrement, à la prévention des risques liés à
l'amiante lorsque son personnel est exposé ou susceptible d'être exposé à l'amiante (Arrêté du 23 février 2012,
Directive 2009/148/CE du 30/11/2009, Article R4412-98 du code du travail). Recyclage tous les 3 ans.

Réglementation relative à l’élimination et au
transport d’amiante
Que faire en cas de situation d’urgence ?
Mise en situation pratique sur plates-formes
pédagogiques

Suivi et évaluation

Les plus de ce stage

Offre tarifaire

Modalités de suivi : Exposés théoriques
illustrés par des études de cas.

Assistance téléphonique gratuite pendant 1 an.

TVA à 0%.
Remise de 5%, 10% ou 15% appliquée
pour toute inscription à une formation
inter-entreprises faite 2 mois, 3 mois
ou 4 mois avant la session.
Nous contacter pour les tarifs.

Modalités d’évaluation : Évaluation des
compétences par des exercices
théoriques, études de cas et mises en
situation.

Formation interactive et utilisation de logiciel ludique.
Remise à chaque stagiaire d’un livret et d’une Clé USB
contenant des documents et outils utiles, directement
exploitables après la formation.
Délivrance d’une Attestation de formation/compétence

Renseignement et inscription : Tél : 02.41.34.18.04

Fax : 09.82.63.29.33

E-mail : contact@be-in-qse.fr Site : www.be-in-qse.fr
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