
Devenir Encadrant de chantier amiante sous section 4 
 

 

 

Public visé :  Employeur et tout travailleur possédant au sein de l’entreprise 

une responsabilité au niveau des prises de décisions technico-commerciales, 

des études, de l’établissement des documents techniques ou contractuels, de 

la définition, de l’organisation et de la mise en œuvre des spécifications et 

des moyens techniques 
 

 

Prérequis :  

- Occuper des fonctions d’encadrant dans l’entreprise, avoir des aptitudes à la 

rédaction de documents 

- Savoir communiquer en français (lire, écrire, parler) 

- Détenir une attestation médicale d’aptitude au poste de travail à jour 

délivrée par le médecin du travail (ou par le médecin traitant pour les 

personnels non-salariés) 

- 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 

 

Durée : 5 jours (35 heures) 
 

Périodicité :  Tous les 3 ans 

 

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 

 

Objectif de la formation 

- Identifier les opérations spécifiques 

de l’activité exercée et les niveaux 

d’exposition et d’empoussièrement 

induits  

- Définir les procédures adaptées aux 

interventions - Connaître les principes 

généraux de ventilation et de captage 

des poussières à la source - Rédiger un 

mode opératoire sur la base des 

résultats de l’évaluation des risques, 

s’intégrant selon les cas dans un plan 

de prévention ou un Plan Particulier de 

Sécurité et de Protection de la Santé 

(PPSPS) et le faire appliquer. 
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Attention :  

Equipements à mettre à disposition par le client (formation intra) : même 

configuration que pour l’inter-entreprises 

 

Moyens d’évaluation : Attestation de compétences si réussite aux évaluations 

théoriques et pratiques 

 

Programme détaillé de la formation 

- Caractéristiques et propriétés de l’amiante, effets sur la santé 

Réglementation en vigueur 

-Textes législatifs majeurs -Recommandations -Autres documents  

- Responsabilités des intervenants Équipements de Protection Individuelle -

Efficacité -Usage et critères de choix  

- Avantages et inconvénients -Principe de fonctionnement et entretien 

Moyens de Protection Collective (MPC) 

- Confinement statique (peau de propreté) et dynamique -

Calfeutrement/isolement  

- Aspirateur à filtration absolue -Sas d’entrées/sorties, sas déchets  

- Techniques d’intervention Gestion des déchets -Transport –Stockage 

- Traitement Suivi documentaire -Notice d’intervention (mode opératoire)  

- Fiche d’exposition -Documents de chantier -Bordereau de Suivi des Déchets 

Amiante (BSDA) Mises en situation  

- Présentation du chantier -Présentation des matériels -Exercices d’aéraulique 

(théorie + chantier fictif)  

- Exercices de BSDA (en salle)  

- Exercices de rédaction des modes opératoires et notices de poste, etc.  

- Consignes de sécurité -Exercices d’évaluation des risques. 

Objectif de la formation 

- Identifier les opérations spécifiques 

de l’activité exercée et les niveaux 

d’exposition et d’empoussièrement 

induits  

- Définir les procédures adaptées aux 

interventions - Connaître les principes 

généraux de ventilation et de captage 

des poussières à la source - Rédiger un 

mode opératoire sur la base des 

résultats de l’évaluation des risques, 

s’intégrant selon les cas dans un plan 

de prévention ou un Plan Particulier de 

Sécurité et de Protection de la Santé 

(PPSPS) et le faire appliquer. 
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