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Formation Recyclage opérateur de chantier & encadrant technique 
amiante sous-section 4 

Arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la 
prévention des risques liés à l'amiante

 
OBJECTIF DE LA FORMATION 
 
Connaître les opérations spécifiques de l'activité exercée pouvant entraîner la libération de fibres 
d'amiante et les niveaux d'exposition et d'empoussièrement induits ; 
Etre capable de définir, d'appliquer et de faire appliquer les procédures adaptées aux interventions 
sur des matériaux contenant de l'amiante ; 
Appliquer les principes de ventilation et de captage des poussières à la source ; 
Sur la base des résultats de l'évaluation des risques, être capable d'établir un mode opératoire. 
 
PERSONNEL CONCERNE 
 
Tout travailleur chargé d'exécuter des travaux, et/ou d'installer, de faire fonctionner et d'entretenir 
les matériels qui lui sont confiés, dans le respect des procédures et du mode opératoire. 
 
Personnes exerçant des activités définies aux articles R4412-94 à R4412-148 du code du travail 
(Travail en sous-section 4 – interventions susceptibles de provoquer l'émission de fibres 
d'amiante, qui portent notamment sur des bâtiments, des navires, des structures, des appareils 
ou installations ; ou opération de bâtiment et de génie civil réalisées sur des terrains amiantifères.) 
 
PREREQUIS 
 
Avoir suivi avec succès une formation initiale conformément à l'arrêté du 23 février 2012 
(Présentation d'un justificatif). 
Présentation d'une attestation de la médecine du travail mentionnant l'aptitude au poste de travail. 
Français : Lu, écrit et parlé 
 
CONTENU DETAILLE 
 
 

 Animation sur la base de question/réponses interactives avec les stagiaires couvrant des 
retours d'expérience ou des questions relatives au programme de la formation préalable ; 

 Les exigences réglementaires : rappel sur le code du travail et le code de la santé publique ; 
 Les dispositifs des formations de prévention des risques liés à l'amiante ; 
 Méthodes de travail et procédures recommandées et adaptées à la protection des travailleurs 

et de l'environnement : Localiser les dangers et identifier les risques, moyens de prévention 
pour la réduction d'émission de fibres d'amiante, techniques de captage des poussières… , 
choix des EPI adaptés ; 

 Appliquer les procédures et méthodes de travail recommandées et adaptées à la protection 
des travailleurs et de l'environnement : mode opératoire et notice de poste ; 

 Procédures de contrôle et détection des situations d'urgence ou anormales ; 
 Le suivi des travailleurs : surveillance médicale, exposition professionnelle ; 
 Gestion des déchets : Procédures de conditionnement, d'étiquetage, de stockage, 

d'évacuation et d'élimination des déchets. 
 
 
MODALITES PEDAGOGIQUES 
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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 ; 
Livret stagiaire. 
 
MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI 
 
Questionnaire d'évaluation d'acquis des connaissances théorique de 20 min : 
  

 Les risques pour la santé et les facteurs de risques ; 
 La réglementation relative à la prévention des risques liés à l'amiante ; 
 Les documents lui permettant d'avoir la connaissance de la présence d'amiante ; 
 Les moyens de protection. 

 
Questionnaire d'évaluation d'acquis des connaissances pratique :L'analyse d'une situation concrète 
adaptée à l'activité exercée par le stagiaire afin de vérifier notamment : 
  

 son aptitude à évaluer les risques liés à l'intervention ;  
 mettre en œuvre les principes de prévention (mode opératoire d'intervention, moyens de 

protection, décontamination) ;  
 gérer l'élimination des déchets amiantés, réagir en cas d'incident/d'accident ; 
 mettre en œuvre les modalités de restitution de la zone après l'intervention. 

 
Une attestation de compétence nominative est délivrée si l'évaluation des connaissances théoriques 
et pratiques le permet. 
 

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 

300,00 € 

 
Nombre de jours : 1 
Nombre d’heures : 7 

 
Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur notre site internet : www.ing2a.com.  
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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 
mieux. Un formulaire est disponible en ligne afin de recueillir toutes les informations nécessaires à 
l’accompagnement. 


