
FP_ami04-10_20181109.pdf   -   Copyright Bureau Veritas 11/2018

Prévention des risques liés à l'amiante - personnel cumulant encadrement
technique, de chantier et opérateur - préalable

Ref. AMI04-10
Durée : 5.0 jour(s) / 35.0

heures
Formacode : 22265

Avertissement :

Le contenu de la cette formation est conforme aux prescriptions fixées dans les annexes techniques de l'arrêté du 23 février 2012 définissant les
modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante, modifié par l'arrêté du 20 avril 2015.

Cette formation permet de se conformer aux obligations réglementaires de la sous section 4 du code du travail.

Pré-requis :

Maîtrise orale et écrite du français.
Equipement de travail obligatoire (vêtements, chaussures de sécurité...)

Avant la formation, l’employeur doit présenter à l’organisme de formation une fiche d'aptitude qui atteste de l’aptitude médicale du travailleur au poste de
travail, établi par le médecin de santé au travail de l’entreprise.

Bien que non obligatoirement stipulée sur la fiche, l'aptitude médicale au poste de travail  prend en compte les spécificités relatives au port des
équipements de protection respiratoire conformément à l'Arrêté du 23/02/2012.

Nous serons dans l'obligation de refuser l'accès à la formation de tout stagiaire n'ayant pas présenté préalablement son aptitude médicale.

Personnes concernées :

Travailleur indépendant ou personnel cumulant les fonctions d'encadrement technique et/ou d'encadrement de chantier et/ou d'opérateur de chantier

Objectifs :

Connaître et identifier les activités et les opérations susceptibles d'émettre des fibres d'amiante. Rédiger et mettre en œuvre les procédures et modes
opératoires adaptés aux interventions et les faire respecter.
Obtenir l'attestation de compétence "Personnel cumul de fonctions pour les activités relevant de l'alinéa 2° de l'article R. 4412-94 du Code du travail.

Programme :

Enseignement théorique : 
- Connaître les caractéristiques et propriétés de l’amiante et ses effets sur la santé 
- Connaître les exigences de la réglementation relative à l’interdiction de l’amiante et à la prévention du risque amiante 
- Connaître les exigences du code de la santé publique liées à l’exposition à l’amiante 
- Connaître les documents exigibles lors de toute intervention sur des immeubles bâtis et en faire l'analyse critique pour les utiliser en évaluation des
risques 
- Connaître les exigences réglementaires relatives à l’élimination des déchets amiantés 
- Connaitre les modalités de d'identification des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante -Connaître les obligations du donneur d'ordre concernant
l'identification et le repérage de l'amiante en place et la communication des résultats aux entreprises intervenantes 
- Connaître les dispositions pénales encourues par l'employeur en cas d'infraction à ses obligations de prévention des risques, santé et sécurité vis à vis
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des travailleurs

Mise en situation professionnelle réalsiées sur nos plateformes concernent les opérations ou interventions suivantes : 
- 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.
(nous préciser si les mises en situation professionnelle ci-dessus ne correspondent pas afin d'adapter au mieux nos ateliers pratiques à votre activité)

Démarche pédagogique :

La formation comprend des enseignements théoriques avec mises en pratique sur des plates-formes pédagogiques. La formation est animée par un
formateur : - disposant d'une qualification spécifique de formateur selon les procédures de qualification de Bureau Veritas - justifiant d'une expérience
terrain confirmée dans le domaine concerné

Pour toute la durée de la formation, une feuille de présence est signée par demi-journée par le formateur et le stagiaire

Evaluation et validation :

L'évaluation comporte :
Une évaluation théorique réalisée à partir d'un QCM
Une évaluation pratique incluant l'analyse d'une situation concrète adaptée à l'activité exercée par le stagiaire

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"


