
Formation risque amiante 
Cumul des fonctions Encadrant technique- 
Encadrant chantier -Opérateur
sous section IV formation préalable
CONTENUCONCERNE

Professionnel ayant les 
compétences nécessaires 
pour diriger et coordonner 
l’exécution des travaux

opératoire.

OBJECTIFS
Connaitre le risque amiante 
Appréhender les exigences 
réglementaires
Transmettre les informations 
aux opérateurs et veiller à leur 
application
Diriger, coordonner et faire 
appliquer l’organisation et la 
sécurité sur le chantier 
Savoir utiliser le matériel 

traçabilité du chantier
Organiser et faire appliquer la 
prévention sur le chantier
Savoir repérer et communiquer 
les situations anormales. 

DURÉE
5 jours

PRIX
Nous consulter

PÉDAGOGIE
Evalutions par une mise en 

remis à chaque participant

Cette formation vous permettra de faire réaliser et encadrer des interven-
tions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles 

du Code du Travail).

Sensibilisation et présentation du danger amiante 
Code de la santé publique : les obligations du Maître d’Ouvrage : les diffé-
rents diagnostics amiante

Quels sont les éléments du Code du travail ?
Les obligations du donneur d’ordre.
Les obligations du u chef d’entreprise.
Les règles de protection des salariés

Quels sont les niveaux d’empoussièrement ?
La base de données
Les calculs
Les données laboratoires

Les mesures de prévention 
Les Principes Généraux de Prévention, 
Le document unique, 
Les PPSPS 
Le plan de prévention

Les obligations du Maître d’ouvrage
Les obligations de l’entreprise
Les obligations du transporteur. 

Le suivi médical des salariés
Les obligations du chef d’entreprise
Les obligations du médecin du travail

Appréhender et intégrer les obligations de transmission.
Matériel EPC et EPI : utilisation et mise en pratique de différent matériel 
servant au risque amiante

Mises en situation sur plusieurs actions générales et 
ou particulières liées à l’entreprise

PREREQUIS
Être en CDI, avoir plus de 18 
ans, avoir l’aptitude médicale au 
poste qui prend en compte les 
spécificités relatives au port des 
équipements de protection 
respiratoire.

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de compétences

Infos Qualiopi : www.gedaf-formation.fr/qualiopi
Possibilité de formation sur mesure  GEDAF :  04 75 81 06 06  -  ELSETE :  04 76 42 56 80




