
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Durée: 2 jours – 14 heures 
 

 Public visé :  
 

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. 
 

 Pré-requis: 
 

• Attester de l’aptitude médicale au poste de 
travail par un certificat  délivré par la 
médecine du travail.  

• Parler et écrire le français 
• Avoir des connaissances sur le milieu 

professionnel 
 

 Animation :  
 
Formateur ING2A, qualifié et expérimenté 

 

 Moyens pédagogiques et 
techniques :   

 

• 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 
• Questionnaire d’évaluation d’acquis des 

connaissances 
 

 

 Evaluation et sanction de la 
formation :  

 
• A l’issue de la formation, si les participants 

ont satisfait aux exigences des épreuves 
évaluatives (test de contrôle et grille 
d’observation individuelle des travaux 
pratiques), le stagiaire se verra délivrer une 
attestation de compétence de formation 
validant les acquis. 

• Fréquence du recyclage : la 
formation de recyclage doit être 
validée dans un délai n’excédant pas 
3 ans. Au-delà des 3 ans, le stagiaire 
devra repasser une formation 
préalable. 

 

 
 

OPERATEUR DE CHANTIER 
EN AMIANTE SOUS-SECTION 4 

 
• Connaître les opérations spécifiques de l’activité exercée pouvant 

entraîner la libération de fibres d’amiante, 
 
• Appliquer les principes de ventilation et de captage des poussières à la 

source, 
 
• Appliquer les procédures opératoires pour la préparation, la 

réalisation, la restitution des chantiers et les  procédures de contrôle 
en cours de chantier lors d’intervention en présence de matériaux 
contenant de     l’amiante. 

L’amiante : Caractéristiques et propriétés de l’amiante et ses 
effets sur la santé. 
 
 Produits et dispositifs susceptibles de contenir de l’amiante : 

localisation, identification, opérations pouvant entraîner une exposition 
aux fibres d’amiante. 

 Les exigences réglementaires : Droits individuels et collectifs, 
Interdiction de l’amiante, prévention du risque amiante, dispositions 
relatives à la surveillance médicale, à la fiche d’exposition et à 
l’attestation d’exposition. 

 
 Méthodes de travail et procédures recommandées et adaptées à la 

protection des travailleurs et de  l’’environnement : réduction 
d’émission de fibres d’amiante, techniques de captage  des 
poussières… 

 
 Appliquer les procédures et méthodes de travail recommandées 

et adaptées à la protection des travailleurs et de l’environnement 
- Equipement de protection collective et individuelle : utilisation, 
contrôle et entretien ; Limites d’efficacité et durées de port en continu, 
détection de dysfonctionnement - Procédures de contrôle et détection 
des situations d’urgence ou anormales. 

 
 Conduite à tenir dans les situations d’urgence ou toutes situations 

anormales. 
 
 Gestion des déchets : Procédures de conditionnement, d’étiquetage, 

de stockage, d’évacuation et d’élimination des déchets. 
 

Objectifs de formation 

Programme détaillé 


