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Formation prévention du risque plomb encadrant 
Article L4121-1 du code du travail

 
OBJECTIF DE LA FORMATION 
 
Identifier les différents aspects du risque plomb pour l'entreprise et ses salariés. 
Organiser la prévention et la gestion du risque de la conception à la réalisation de l'opération 
Déterminer les dispositifs de protection adaptés en fonction des situations de travail et du mode 
opératoire retenu, applicables par les intervenants de chantier. 
 
PERSONNEL CONCERNE 
 
Responsable d'encadrement 
 
PREREQUIS 
 
Présentation d'une attestation de la médecine du travail mentionnant l'aptitude au poste de travail 
de moins de 2 ans (suivi individuel renforcé). 
Français : Lu, écrit et parlé 
 
CONTENU DETAILLE 
 
1er jour : 
  

 Les principales sources de pollution 
 Connaitre l'élément plomb - minéral et métal 
 Identifier les différentes sources de la pollution au plomb 
 Déterminer l'origine du risque. 
 Les causes de contamination et les pathologies associées 
 Identifier les formes et voies d'intoxication 
 Connaître les risques immédiats et différés d'une intoxication 
 La prévention médicale, surveillance métro-biologique 
 Connaître les conditions de reconnaissance des maladies professionnelles 
 Situer le contexte réglementaire des maladies professionnelles et ses implications 
 Définir les liens entre dispositifs d'analyse et stratégie de prélèvement 
 Les équipements de protection individuelle 
 Connaître et savoir prescrire les différents EPI, leurs spécificités de protection face au risque 

plomb 
 Connaître et maîtriser les procédures d'habillage et de décontamination en sortie de zone 

2ème jour : 
  

 Les enjeux juridiques associés au risque plomb 
 Connaître l'étendue des responsabilités civile et pénale en matière de prévention 
 Lister les différentes responsabilités selon les codes applicables travail, santé, environnement, 

pénal 
 Utiliser les règles applicables des différents codes 
 Les différents diagnostics et l'évaluation des risques 
 Identifier les types de diagnostics en fonction des résultats recherchés 
 Identifier et exploiter les informations contenues dans un diagnostic 
 Construire une méthode de préparation de visite des lieux avant et après travaux 
 La préparation et l'organisation des travaux 
 Connaître et choisir une technique opératoire
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 Prescrire les moyens et équipements de protection 
 Construire un mode opératoire 
 Prescrire les procédures intégrant les mesures de prévention 
 Maîtriser la rédaction d'un mode opératoire à partir d'études de cas 
 Evaluation individuelle des acquis 

 
 
MODALITES PEDAGOGIQUES 
 
L'alternance d'exposés théoriques, débats, échanges d'expériences, démonstration de matériels et 
d'études de cas pratiques, de jeux de rôles, de travaux en groupes permet aux stagiaires la mise en 
pratique 
Les cas pratiques abordés sont issus de situations concrètes de l'entreprise et visualisés soit à partir 
de photographies soit directement sur le terrain. 
 
MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 
 
Présentation théorique sur support power point ; 
Discussion, jeux de rôle, étude de cas concret en groupe et sous-groupe ; 
Mise en pratique sur plateforme pédagogique ; 
Revue des documents existants. 
 
MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI 
 
 

 Questionnaire d'évaluation d'acquis des connaissances théorique de 10 min 
 Questionnaire d'évaluation d'acquis des connaissances pratique : L'analyse d'une situation 

concrète adaptée à l'activité exercée par le stagiaire. 
 
 

MODALITES D’ACCES DELAIS D’ACCES VOTRE INTERLOCUTEUR 
 

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 … 

 
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).

Jérémi AMOUYAL 
Responsable formation 

06.59.22.53.40 
j.amouyal@ing2a.com 

 
Tarif 

600,00 € 

 
Nombre de jours : 2 

Nombre d’heures : 14 
 
Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur notre site internet : www.ing2a.com.  
 
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 
prérequis nécessaires au suivi de nos formations. 
 
Nous vous remercions de bien vouloir nous signaler toute situation de handicap en amont de la 
formation afin que nous puissions prendre toutes les mesures nécessaires pour vous accueillir au 
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mieux. Un formulaire est disponible en ligne afin de recueillir toutes les informations nécessaires à 
l’accompagnement. 


