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OBJECTIFS de la formation

PUBLIC PROGRAMME

METHODE PEDAGOGIQUE
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Tarif selon spécificité de la demande : centre.gustave.eiffel@centre-gustave-eiffel.com
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Fomation Continue
Prévention sécurité 

Prévention
du risque amiante

opérateur

Initiale Recyclage

Permettre aux participants de : 
 ˃ Connaître les opérations spécifiques à l’activité exercée pouvant entrainer la libération des fibres 

d’amiante
 ˃ Etre capable d’appliquer les procédures recommandées pour les interventions
 ˃ Etre capable d’appliquer un mode opératoire

Caractéristiques et propriétés de l’amiante et ses effets sur la santé

La réglementation en vigueur relative à l’interdiction de l’amiante

La prévention du risque amiante

La protection des travailleurs (surveillance médicale, fiche d’exposition, 
attestions d’exposition)

L’information des travailleurs et le droit de retrait

Le rôle des représentants du personnel

Les prérogatives de l’inspection du travail

Les règles concernant l’élimination des déchets amiantés

Les équipements de protection
 ˃ Les différents équipements : rôle, limites d’efficacité et durées de port 

en continu
 ˃ Les durées maximales d’intervention en zone confinée en fonction des 

conditions de travail et des équipements de protection utilisés

Les procédures de conditionnement d’étiquetage, de stockage, d’évacuation 
et d’élimination des dé-chets

Conduite à tenir dans les situations d’urgence ou anormales

Détecter les dysfonctionnements et alerter le personnel d’encadrement

Mise en situation sur chantier fictif

4 participants minimum
10 participants maximum

Tout professionnel de la maintenance et de la 
rénovation
Tout salarié exposé ou susceptible d’être expo-
sé à la poussière contenant de l’amiante
Pré-requis : Aptitude médicale délivrée par le 
médecin du travail

Exposés démonstration
Mises en situation
Evaluation théorique et pratique

Formation initiale :2 jours
Recyclage : 1 jour

Recyclage à programmer dans les 36 mois  
qui suivent la formation initiale.

Accessibilité : stage non accessible aux 
personnes à mobilité réduite


