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L'atout sécurité 
 

E.R.T.F 

PROGRAMME FORMATION AMIANTE SOUS 
SECTION 4 : Opérateur 
 

 
 
Objectifs pédagogiques :  
 
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :  

 Connaitre les interventions susceptibles de générer des 
fibres d’amiante, 

 Connaitre les principes de ventilation et de captage des 
poussières à la source 

 Savoir appliquer les procédures adoptées par 
l’encadrement technique 

 Savoir appliquer un mode opératoire 

 Savoir utiliser les EPI 

 

 
 
 
 
Le matériau 
 

 Origines, caractéristiques et propriétés de l’amiante, 
 Les effets sur la santé, 
 Les matériaux contenant de l’amiante. 

 
Réglementation 
 

 Réglementation du travail (le risque amiante et les autres risques), 
 Responsabilités et obligations de l’employeur des maitres d’ouvrage, 
 Connaissance des documents permettant l’identification de présence d’amiante, 
 gestion des déchets. 

 
Mise en œuvre des mesures de prévention 
 

 Etude de cas et mise en situation d’un mode opératoire en rapport avec l’activité 
des stagiaires, 

 Méthode de réduction des fibres, 
 Procédure de décontamination du personnel et des équipements, 
 Notion de ventilation et d’aspiration, 
 Entrée et sortie d’une zone confinée, 
 Protection collective et individuelle (rôle, limites, entretien), 
 Situations d’urgence, 
 Durée d’intervention en zone confinée. 

 

 
Public et pré requis : 

 Toute personne chargée de réaliser des travaux, 
d’installer, de faire fonctionner et entretenir des 
matériels et matériaux dans le cadre d’interventions sur 
des matériaux contenant de l’amiante 

 Aptitude médicale au poste de travail dont port des EPI 
respiratoires 

 Savoir lire et écrire en français 

 Groupe maximum 10 personnes 
 

 
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement : 

 Apports théoriques sur video-projecteur 

 Exercices pratiques sur la plate-forme pédagogique 

 Remise d’un livret stagiaire 

 Personnel expérimenté pour la formation   

 
 
Suivi  et évaluation des résultats : 

 Document d’évaluation de satisfaction / QCM 
d’évaluation des acquis 

 Fiche de présence 

 Attestation  de compétences 

 
 
Durée et lieu : 

 14 heures sur  2 jours 

 SUR SITE    / dans notre centre de formation 

 


