
 

FORMATION DE RECYCLAGE 
Prévention des risques liés à l’amiante en sous-section IV 

Recyclage à effectuer tous les 3 ans  

  PERSONNEL OPERATEUR DE CHANTIER  
 

EVALUATIONS PRATIQUES OBLIGATOIRES SUR PLATEFORME PEDAGOGIQUE 
CONFORME 
Cette formation répond à l'obligation réglementaire définie par l'arrêté du 
23/02/2012 et le décret du 4 mai 2012 pour intervenir sur des matériaux 
susceptibles de libérer des fibres d'amiante. 

 

 
Formateur/formatrice : 
Préventeur amiante, expert en polluant des bâtiments 

Public : Tout travailleur intervenant sur des matériaux et équipements contenant de l’amiante 

Effectif maximum : 10 stagiaires 

Prérequis : 
Être âgé d'au moins 18 ans, savoir lire et écrire, Fournir une attestation médicale attestant de  l’aptitude au 
poste de travail du travailleur prenant en compte les spécificités « EPR »  

Attestation de compétence en cours de validité (de moins de 3 ans) 
Maîtrise orale et écrite du français 

Objectifs : 
Etre capable d'appliquer les modes opératoires selon les innstructions de l’encadrant  

Pédagogie 
Alternance d’échanges avec les stagiaires, et de mise en situation autour de la problématique amiante  

 
 

 
PROGRAMME DE FORMATION 

 

 

Rappel des acquis 

Rappels du contexte des formations SS4 

Rappels sur l’amiante, ses pathologies, sa substitution 

La réglementation amiante en France 

Généralités 

Obligation du donneur d’ordre 

Application de la prévention du risque amiante 

Protection des travailleurs 

Mesures de prévention collective 

Equipements de Protection Individuels 

Exposition des travailleurs 

Gestion des déchets amiante 

Evaluation pratique 

Evaluation théorique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 JOUR 

7H00 

250 € HT 
Repas et 

hébergement 

non inclus 



 

 

 

 

FORMATION DE RECYCLAGE 
Prévention des risques liés à l’amiante en sous-section IV 

Recyclage à effectuer tous les 3 ans après la formation initiale 

  PERSONNEL D’ENCADREMENT MIXTE  
 

EVALUATIONS PRATIQUES OBLIGATOIRES SUR PLATEFORME PEDAGOGIQUE 
CONFORME 
Cette formation répond à l'obligation réglementaire définie par l'arrêté du 
23/02/2012 et le décret du 4 mai 2012 pour intervenir sur des matériaux 
susceptibles de libérer des fibres d'amiante. 

 
Formateur/formatrice : 
Préventeur amiante, expert en polluant des bâtiments 

Public : Personnel ayant des fonctions d’encadrement technique et/ou de chantier (Employeur ou 

responsable technique), intervenant sur des matériaux et équipements contenant de l’amiante 

Effectif maximum : 10 stagiaires 

Prérequis : 
Être âgé d'au moins 18 ans, savoir lire et écrire, Fournir une attestation médicale attestant de  l’aptitude au 
poste de travail du travailleur prenant en compte les spécificités « EPR » 

Objectifs : 
Etre capable d'appliquer et de faire appliquer des procédures adaptées aux interventions sur des matériaux 

contenant de l'amiante ; 

Pédagogie 
Alternance d’échanges avec les stagiaires, de mise en situations autour de la problématique amiante et 
d’études de cas conçues spécifiquement pour le public de personnel d’encadrement technique. 

 
PROGRAMME DE FORMATION 

 

 

Rappel des acquis 

Rappels du contexte des formations SS4 

Rappels sur l’amiante, ses pathologies, sa substitution 

La réglementation amiante en France 

Généralités 

Obligation du donneur d’ordre 

Application de la prévention du risque amiante 

Protection des travailleurs 

Mesures de prévention collective 

Equipements de Protection Individuels 

Exposition des travailleurs 

Gestion des déchets amiante 

Evaluation pratique 

Evaluation théorique 

 

1 JOUR 

7H00 

250 € HT 
Repas et 

hébergement 

non inclus 


