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PREVENTION DES RISQUES LIES A L’AMIANTE-SS4-PERSONNEL 
CUMULANT ENCADREMENT TECHNIQUE /DE CHANTIER ET 

OPERATEUR : RECYCLAGE 

  

Prévention du personnel sur les dangers de l’amiante 

Le contenu de cette formation est conforme aux prescriptions fixées dans les annexes techniques de l’arrêté 
du 23 Février 2012 applicable au 07 Mars 2012. 

Cette formation permet de se conformer aux obligations règlementaires liées aux activités définies au 2°de 
l’article R-4412-94 

  

Durée: 7.00 heures (1.00 jours) - Formation présentielle 

  

Profils des stagiaires 

 Travail indépendant ou personnel cumulant les fonctions d’encadrement techniques et/ou d’encadrement de 
chantier et/ou d’opérateur de chantier sous-section 4 conformément au 2°de l’article R4412-94 

  

Prérequis 

 Maîtrise orale et écrite du français 

 Attestation d’aptitude médicale du stagiaire. 

 Attestation de compétence en cours de validité (de moins de 3 ans) 

 Mode opératoire de l'entreprise 

  

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 

  

 L’objectif de la formation est de se recycler, à l'issue de la formation préalable à la prévention des risques liés à 
l'amiante, en vue de renouveler l'attestation de compétence "Personnel d'encadrement de chantier" et porte sur : 
– la connaissance et l’identification des opérations susceptibles d’émettre des fibres amiante - la rédaction et la 
mise en œuvre les procédures et modes opératoires adaptés aux interventions et les faire respecter - l’information 
et la formation des salariés - l’obtention de l’attestation de compétence  

  

Contenu de la formation 

  

 • Rappel de l'enseignement théorique délivré lors de la formation initiale ou de recyclage  

 • Présentation des évolutions réglementaires en vigueur depuis la formation initiale ou de recyclage 

 • Mises en situations professionnelles réalisées sur nos plateformes concernent les opérations ou interventions 
suivantes* :  

o - Opération sur canalisation calorifuge, - Remplacement joint de bride, - Opération sur canalisation 
enterrée, - Opération sur boîtiers électriques, - Intervention sur dalle de sol, - Intervention sur peintures, - 
Intervention sur amiante ciment (canalisation, plaque), - Soulèvement dalle faux plafond, - Intervention sur 
mastic, - Intervention sur carrelage - Intervention sur faïence, - Intervention sur toiture, - Percement (mur, 
sol, plafond), - Sondage et prélèvement d'échantillon. 

o Les PSH disposeront d’outils leur permettant de s’adapter 
o *Liste non exhaustive : Les mises en situations professionnelles sont adaptées à l’activité des participants  

 • Rappel des mises en situation réalisées lors de la partie pratique de la formation initiale ou de recyclage  

 • Mise en pratique des évolutions des techniques mises en œuvre 
  

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. 

 Documents supports de formation projetés. 

 Exposés théoriques 

 Etude de cas concrets 

 Quiz en salle 

 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 (QCM). 

 Mises en situation. 

 Formulaires d'évaluation de la formation. 

 Certificat de réalisation de l’action de formation. 
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Tarifs et lieu 

  

  

Tarifs : 320.00 HT par personne soit 384.00 TTC par personne 

  

Lieu :   6 route de Pitoys  ANGLET 64600 

  

  

  

Date de création du document : 8 février 2021 

Dernière mise à jour du programme : 20/01/2021 
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