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E-learning : Sensibilisation aux dangers de l'amiante
Ref. AMI@01-1

Durée : jour(s) / 0.5
heures

Formacode : 22265

Pré-requis :

Aucune connaissance n'est nécessaire pour suivre cette formation,
Maîtrise de la langue française,
Avoir un casque audio ou disposer d'un environnement calme

Personnes concernées :

Des acheteurs, des commerciaux, des chargés d'affaires, ... Tout collaborateur des services achat, juridique, RH ou assurance. 

Objectifs :

Connaitre les caractéristiques de l'amiante,
Connaitre ses effets sur la santé,
Identifier certains produits pouvant contenir de l'amiante,
Adopter les bons réflexes en cas de doute sur un matériau.

Programme :

Chapitre 1 : L'amiante
Qu'est-ce que l'amiante ?
Les caractéristiques de l'amiante
L'amiante, un matériau multi-usage
Amiante : commercialisation interdite
Chapitre 2 : Les risques liés à l’exposition aux fibres d’amiante
Amiante=danger
Facteurs de risques
La biopersistance
Les pathologies
Les populations exposées
Chapitre 3 : Intervenir en sécurité
Les moyens de localiser l'amiante
Cas exceptionnel
Intervenir en sécurité
Pourquoi une formation amiante ?

Démarche pédagogique :

Formation e-learning. Plate-forme didactique avec images 3D, photos, vidéos, images de synthèses interactives,.... 

Evaluation et validation :

Quiz d’évaluation final sur les thèmes abordés lors de la formation Attestation de passage en fin de parcours

Le + :
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Contenu riche en vidéos, images de synthèse interactives, quiz d'évaluation. Serious Game d'immersion inclus.

Textes de référence :

Outre l'obligation générale de formation à la sécurité prévue à l'article L. 4141-2 du code du travail, l'employeur, pour affecter un travailleur à des travaux
de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l'amiante OU à toute intervention susceptible de provoquer l'émission de fibres d'amiante qui
porte notamment sur des bâtiments, des navires, des structures, appareils ou installations, y compris les interventions sur terrains amiantifères, lui assure
préalablement une formation adaptée à ses activités et aux procédés mis en œuvre, conformément aux articles R. 4141-13, R. 4412-87 et R. 4412-98 du
code du travail. Cette obligation de formation s'applique également aux travailleurs indépendants et aux travailleurs qui réalisent directement des travaux
relevant de la sous-section 3 ou 4 (voir art R 4412-94 du code du travail) La formation professionnelle continue - Dispositions  Générales - Code du Travail
(Article L6313-1 ) : Parmi les actions de formation recensées à l'article L6313-1, le présent stage entre dans le cadre des "actions de prévention"


