DEVENIR OPÉRATEUR DE CHANTIER AMIANTE
SOUS-SECTION 4

Public visé : - Toute personne chargée d’exécuter des travaux et/ou d’installer,
Objectif de la formation

Identifier les opérations spécifiques à
l’activité exercée pouvant entraîner la
libération de fibres d’amiante
Savoir appliquer les principes de
ventilation et de captage des
poussières à la source
Savoir mettre en œuvre les procédures
recommandées pour les interventions
sur des matériaux contenant de
l’amiante et appliquer un mode
opératoire.

de faire fonctionner et d’entretenir les matériels qui lui sont confiés, dans le
respect des procédures et du mode opératoire - Cette formation correspond
à la formation dite initiale. Elle peut également concerner les personnels
opérateurs en recyclage ayant peu pratiqué, voire pas à jour des évolutions
techniques ou réglementaires. Il convient de rappeler que les compétences
évaluées se doivent de traiter des 3 niveaux d’empoussièrement, l’ensemble
des compétences acquises et évaluées sur 2 jours en formation initiale ne
peut être revu sur 1 jour, durée minimale proposée en formation de
recyclage

Prérequis : - Savoir communiquer en français (comprendre et parler) - Détenir

une attestation médicale d’aptitude au poste de travail à jour délivrée par le
médecin du travail - Le port de la barbe ne favorise pas la mise en situation
avec le port des appareils de protection respiratoire
Nota : Les stagiaires doivent venir avec leurs EPI (chaussures de sécurité,
tenue de travail et EPI non exposés au risque amiante, un peignoir s'ils le
souhaitent pour le passage en sas)
Type d’action :
Codes de formation
Formacode :
Prévention : Selon l’arrêté du 23 février 2012 et l’article R4412-144 du code de
travail

+33 9 50 34 24 50

Durée : 2 jours (14 heures)
Périodicité : Tous les 3 ans

contact@aspformation.com

Nombre de participants par groupe : 10 personnes maximum
Moyens d’encadrement : Organisme de formation déclaré à la DIRECCTE

disposant d’un Service Relations Clients, d’un Service Administratif, d’une
équipe pluridisciplinaire de formateurs.
.
Moyens pédagogiques : Formation à dominante pratique et illustrée par de

nombreux supports digitaux (films, tutoriels, etc.) +
Formation réalisée sur plateforme permettant la mise en œuvre des 3
niveaux d’empoussièrement + Remise des supports de formation constituant
une première base documentaire pour le participant

Installations en centre de formation :
Moyens techniques : plateforme permettant la mise en œuvre des 3 niveaux
d’empoussièrement

Attention :
Equipements à mettre à disposition par le client (formation intra) : même
configuration que pour l’inter-entreprises
Objectif de la formation

Identifier les opérations spécifiques à
l’activité exercée pouvant entraîner la
libération de fibres d’amiante
Savoir appliquer les principes de
ventilation et de captage des
poussières à la source
Savoir mettre en œuvre les procédures
recommandées pour les interventions
sur des matériaux contenant de
l’amiante et appliquer un mode
opératoire.
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Moyens d’évaluation : Attestation de compétences si réussite aux évaluations
théoriques et pratiques
Programme détaillé de la formation

- Caractéristiques, propriétés de l’amiante et effets sur la santé
- Produits susceptibles de contenir de l’amiante : localisation, identification Principales exigences réglementaires - Prévention du risque amiante - Suivi
médical - Rôle des acteurs sécurité santé
- Application des méthodes de travail, procédures opératoires sur chantier
école
- Utilisation et limites des équipements de protection - Gestion des déchets
- Détection de situations d’urgence ou anormales, conduite à tenir
- Évaluations (théoriques et pratiques).

