
PROGRAMME 
Amiante SS4 ENCADRANT
DE CHANTIER  
 

LIEUX 
Paris Lyon  Toulouse  
Marseille  Nice 
Nantes  Bordeaux  
Strasbourg Corse

DUREE
Cinq jours (35 heures)
soit 7 heures par jour

PRÉ REQUIS
Disposer à l’entrée de la  
formation d’une
attestation  
d’aptitude médicale au
poste  
de travail et d’une
attestation  
de compétence de moins
de  
3 ans.

DATES 
Voir calendrier

TARIF
850 euros TTC 

Objectifs

- Connaître les opérations spécifiques pouvant
entraîner la libération de fibres d'amiante. 
 
- Connaître les principes généraux de ventilation
et de captage des poussières d'amiante. 
 
- Etre capable de faire appliquer un mode
opératoire.

Contenu de la formation 
 
▪ Caractéristiques et propriétés de l'amiante  
 
▪ Aspects médicaux, Effets sur la santé  
 
▪ Matériaux susceptibles de contenir de l’amiante
 
▪ Diagnostics et repérages avant travaux  
 
▪ Réglementation concernant le risque amiante 
   
▪ Opérations pouvant entraîner une exposition
aux fibres d’amiante 
   
▪ Techniques de captage et d’abattage des
poussières  
 
▪ Modes opératoires adaptés à la protection des
travailleurs et de l’environnement  
 
▪ Équipements de protection collective  
 
▪ Équipements de protection individuelle :
Adéquation, utilisation, contrôle et entretien 
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▪ Gestion des déchets  
 
▪ Situations d’urgences et situations anormales  
 
▪ Travaux pratiques plate-formes pédagogiques  
 
 
 
Suivi et évaluation  
 
 
 
Évaluation théorique (Qcm) et pratique (mise en
situation) 
 
 
 
Validations  
 
- A l’issue de la formation, il sera délivré au
participant qui aura satisfait aux évaluations, une
attestation de compétences conformément aux
dispositions de l’arrêté du 23 février 2012.  
 
 
 
Méthodes et outils pédagogiques 
   
- Exposés, échanges avec les participants,
démonstration de matériels, échanges
d’expériences, mises en situation 
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01.88.32.82.54 (Paris et région nord) 
04.84.89.41.68 (Marseille, Lyon et région sud) 

05.82.95.83.28 (Toulouse et région ouest) 
 

contact(a)shelterformation.com 

www.shelterformation.com

Notre équipe pédagogique

reste à votre disposition

pour tous renseignements

complémentaires
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