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OBJECTIFS : 

- Identifier et prendre conscience du risque amiante. 

- Adopter le bon comportement. 

 

PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS : 

Maître d'ouvrage, maître d'œuvre, bailleur sociaux, syndic, propriétaire. 
Toutes personnes souhaitant connaitre l'amiante et ses dangers. 
Tous publics non exposés professionnellement intervenant sur un site à risque amiante. 
Absence de prérequis pour les recyclages : le participant devra nous transmettre à l’organisme de formation la preuve 
de sa dernière formation avant inscription. 
 
 
 
NATURE DE LA FORMATION : 

Actions d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances 

 

QUALIFICATION DES INTERVENANTS : 

Formateur diplômé en prévention des risques Amiante INRS sous-section 3. 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES : 

Méthodes pédagogiques : apports théoriques. 

Mise à disposition d'un support pédagogique. 

 

LES + DE LA FORMATION. 

Formateur de terrain et d'expérience. 

 

DUREE, EFFECTIFS : 

1 jours, 7 heures. 

Nombre de places maximum par action : 10 stagiaires maximum. 

 

PROGRAMME : 

-L'amiante, les bases. 

-Les matériaux amiantés. 

-Les repérages : Pourquoi ? Lesquels ? Dans quels cas ? 

-Les intervenants sur chantier. 

-Gestion des déchets amiantés. 

 

 

MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS : 

Test type QCM 

L’ensemble des blocs de compétences devront être validés pour l’obtention du certificat. 

 

 

 

 

SANCTION VISEE & VALIDITE : 
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Attestation de formation 

Validité du certificat : Pas de limite 

 

 

 

 

MATERIEL NECESSAIRE POUR LA FORMATION : 

Tout le matériel nécessaire à la prise de note sera fourni par l’organisme de formation. 

 

 

INDICES QUALITE :  

Taux de réussite : 100% 
Taux de satisfaction de la formation : 100% 
Code CPF de la formation :  
Débouchés possibles de la formation : {débouchés} 
Accessibilité PMR : Centre de formation adapté à l’accueil des personnes à mobilité réduite. Toutes nos formations 
peuvent être adaptées à tout forme de handicap. Les personnes atteintes d’un handicap souhaitant suivre cette 
formation sont inities à nous contacter avant inscription. 
 
Délai d’accès : Variable en fonction du nombre de place disponible et des modalités de financement. 
 
 
Prix catalogue par participant de la formation en TTC :  
348,00€, Prix groupe ou intra nous consulter. 

 
 

  


