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FORMATION INITIALE « PREVENTION DES RISQUES LIES A 
L’AMIANTE -SS4 » - ENCADRANT / CUMUL DE FONCTION  

  

La prévention du personnel sur les dangers de l’amiante est obligatoire (arrêté du 23 février 
2012 et 2ème alinéa de l’Article R4412-94 du code du travail) 

Taux de satisfaction des stagiaires : 9.4/10 
Progression des compétences : + 2 /10 

  

Durée: 35.00 heures (5.00 jours) - Formation présentielle 

  

Profils des stagiaires 

 - Employeurs et travailleurs indépendants 

 - Personnel d’encadrement technique/de chantier ayant, au sein de l’entreprise, la responsabilité et les 
compétences nécessaires pour : • diriger et coordonner l’exécution des travaux ; • mettre en œuvre les plans de 
retrait ou de confinement • mettre en œuvre les modes opératoires  

 - Diagnostiqueurs immobiliers indépendants  

 - Responsables d’agences. 
  

Prérequis 

 - Attestation d’aptitude médicale du stagiaire 

  

Modalités et délais d'accès 

  

L’accès à nos formations peut être initié par l’employeur, à l’initiative du salarié, par un particulier, à la demande de 
Pôle Emploi … 

  

Notre organisme de formation s’engage à vous répondre dans un délai de 72 heures. Nous envisagerons la date de 
début de formation la plus appropriée en fonction de vos besoins, préférences et contraintes. Nous vous préciserons 
également les objectifs, les compétences acquises et les sources de financement possibles.  
  

Si la formation nécessite des prérequis, nous nous assurerons également que vous les remplissiez soit par des tests, 
soit par un audit téléphonique. 
  

Sauf cas particulier et en fonction des disponibilités du stagiaire, du formateur ou selon notre planning inter-
entreprises, le délai pour la mise en place de la formation est habituellement d’un mois (en moyenne). 
  

Accessibilité 

  

Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Chaque situation étant unique, nous 
vous demandons de préciser à l’inscription votre handicap. Nous pourrons ainsi confirmer l’ensemble des possibilités 
d’accueil et vous permettre de suivre la formation dans les meilleures conditions en accord avec votre employeur. Pour 
toutes informations complémentaires, nous vous conseillons les structures suivantes : ONISEP, AGEFIPH et FIPHFP. 
  

N'hésitez pas également à contacter notre référent handicap, Adelys DEMONT au 06.72.01.69.43 ou par mail : 
adelys@adiome.com 
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Objectifs pédagogiques 

  

 Connaître les opérations spécifiques de l’activité exercée pouvant entraîner la libération de fibres d’amiante et les 
niveaux d’exposition et d’empoussièrement induits 

 Rédiger et mettre en œuvre les procédures et modes opératoires adaptés aux interventions  

 Être capable d’appliquer et de faire les procédures adaptées aux interventions sur des matériaux contenant de 
l’amiante 

 Etre capable d’appliquer et de faire appliquer les modes opératoires 

 Informer et former les salariés  

 Obtenir de l’attestation de compétence  
  

Contenu de la formation 

  

 Enseignement théorique 
o - Les caractéristiques et propriétés de l’amiante et ses effets sur la santé notamment les effets 

cancérogènes ; 
o - Les exigences de la règlementation relatives à l’interdiction de l’amiante et à la prévention du risque 

amiante et des autres risques afférents aux interventions sur les matériaux amiantés ; 
o - Les exigences du code de la santé publique liées à l’exposition de l’amiante ; 
o - Les documents exigibles lors de toute intervention sur des immeubles bâtis et en faire l’analyse critique 

pour les utiliser en évaluation des risques ; 
o - Les exigences règlementaires relatives à l’élimination des déchets amiantés ; 
o - Les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l’amiante ; 
o - Les modalités d’identification des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante ; 
o - Les produits et procédés de substitution de l’amiante ; 
o - Les obligations du donneur d’ordre concernant l’identification et le repérage de l’amiante en place et de 

communication des résultats aux entreprises intervenantes ; 
o - Connaître les EPI et leur limite, les facteurs de protection assignés et les durées de port en continu 

recommandées ; 
o - Les dispositions pénales.  

 Enseignement pratique : Mise en situation pratique sur plate-forme pédagogique 
o - Recenser les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l’amiante ; 
o - Etre capable d’évaluer les risques spécifiques à chaque opération ; 
o - Savoir choisir les méthodes de travail selon la situation et savoir définir les procédures ; 
o - Etre capable d’effectuer une analyse critique d’un repérage de l’amiante pour évaluer les risques ; 
o - Etre capable d’appliquer et de faire appliquer les procédures. 
o Les PSH disposeront d’outils leur permettant de s’adapter 
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Organisation de la formation 

  

Formateur 

La formation est dispensée par un intervenant professionnel qualifié et compétent dans le domaine de l’amiante. 
Formateur : Michel AGUEDO 
  

Moyens pédagogiques et techniques 

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

 Salle comprenant : paperboard, vidéoprojecteurs, tables, chaises. 

 Documents supports de formation projetés. 

 Exposés théoriques. 

 Etude de cas concrets 

 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 
  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

 Feuilles de présence. 

 Questions orales ou écrites. 

 Questionnaire de validation des acquis. 

 Mises en situation. 

 Formulaires d'évaluation de la formation (à chaud et à froid). 

 Certificat de réalisation de l’action de formation. 
  

Tarifs et lieu 

  

  

Tarifs : 1490.00 € HT par personne soit 1788.00 € TTC par personne 

  

Lieu :   ADIOME 6 route de Pitoys  ANGLET 64600 

  

  

  

Date de création du document : 29 juin 2021 

Dernière mise à jour du programme : 29/06/2021 

 


