FORMATION
AMIANTE : REPÉRAGES ET PRÉVENTION

3 jours + 7 heures
Formation mixte (à distance et en salle)
Réalisée avec :

TYPE DE FORMATION
Je me professionnalise

PRÉREQUIS
•

J’acquiers les compétences liées à mon futur métier

•
•
•

PUBLIC
Techniciens de la construction, techniciens du bâtiment.
Candidats à la réalisation du Dossier de Diagnostic
Technique

OBJECTIFS
•
•
•
•

Maîtriser
les
fondamentaux
réglementaires
et
méthodologiques (Code de la santé publique, NF X 46020)
Acquérir la capacité à réaliser les repérages amiante, du
relevé terrain à l’émission du rapport
Se préparer à la certification de personnes
Se former à la prévention du risque amiante selon les
dispositions du Code du travail (Sous-section 4, niveau
« opérateur »)

Connaissances dans le domaine de la construction et du
bâtiment. Pour la prévention du risque amiante, fournir
un document attestant de l’aptitude médicale au poste
de travail datant de moins de 2 ans, et prenant en
compte les spécificités relatives au port des
équipements de protection respiratoire
A lire avant la formation : norme NF X 46-020
IMPORTANT : le stagiaire doit avoir effectué et assimilé
le parcours distanciel avant de se présenter en salle
Un ordinateur portable est conseillé pour la lecture du
support

PROGRAMME

28 h

NB : Susceptible d’être modifié en fonction des évolutions réglementaires.

À distance (7h)
• Réglementation (module général transverse)
• Exigences réglementaires
• Code de la santé publique
• Code de la construction et de l’habitation
• Désamiantage
• Examen visuel
• Gestion des déchets

En salle (21h)
• Méthodologie du repérage pour les matériaux des listes
A et B suivant la norme NF X 46-020 (préparation,
terrain, rapport)
• Evaluation de l’état de conservation pour les matériaux
de la liste A
• Evaluation de l’état de conservation et des risques de
dégradation pour les matériaux de la liste B
• Mesures de prévention du risque amiante

Modules mixtes
• Connaissances générales de l’amiante
• Problématique amiante
• Code du travail
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Fiche produit

Amiante : repérages et prévention

PÉDAGOGIE

ÉVALUATION
Pour la partie formation à distance, chaque module intègre des
quiz évaluatifs qui permettent à l’apprenant de valider leurs
nouveaux acquis. Les scores sont remontés à la plateforme de
formation. En centre de formation, des QCM et une évaluation
pratique permettent d’évaluer le niveau de compétences de
chaque stagiaire sur différents points incontournables de la
certification :
Évaluation de l’état de conservation des MPCA
•
Déroulé d’une mission vente (du devis à la visite terrain)
•
Analyse critique et proposition de mesures
•

Côté formation à distance, chaque apprenant dispose d’un
parcours de formation individualisé composé de modules. Un
module correspond à un objectif pédagogique précis. Au sein
d’un module, la formation est structurée en séquences alternant
des phases d’apprentissage et d’exercices, accompagnées
d’annexes et de fiches de synthèse.
Un livret de formation est remis à chaque apprenant au
démarrage de sa formation. Ce livret est le support idéal de
révision en vue de la certification. Il contient également plusieurs
fiches terrain très utiles pour les professionnels débutants.
Guide de formation numérique (PDF) à télécharger depuis un
ordinateur.

TARIFS
Nombre d’inscrits de la
même entité juridique à une
même session

Prix par personne en €
Net de TVA

1

990 €

3 et +

842 €

FORMATION EXONÉREE DE TVA DANS LE
CADRE DE LA FORMATION CONTINUE

•

Aspects réglementaires vus en formation à distance

•

Cas pratiques et manipulation en salle

•

En fin de stage, évaluation sous forme de QCM pour
préparer à la certification de personnes

•

Le contenu de la formation est disponible sur la
plateforme de formation à distance Sacado à compter
de la validation de l’inscription et jusqu’à 4 semaines
après la fin du cycle métier ( sous réserve du maintien
de la session présentielle). En dehors du cycle, le
contenu est disponible à compter de la validation de
l’inscription et jusqu’à 2 semaines après la fin du
présentiel (sous réserve de maintien de la session
présentielle )

INSCRIPTIONS
Bulletin + paiement + pièces justificatives (le
cas échéant) Inscription validée à réception
du dossier complet par courrier.
À ENVOYER
Au plus tard, 2
choisie.

semaines avant la date

Par courrier :
ITGA FORMATION Parc ÉDONIA – Bât. N
Rue des îles Kerguelen
35768 SAINT GRÉGOIRE Cedex
Par mail : formation@itga.fr
Par fax : 02 23 44 08 30
Clôture des inscriptions,
1 semaine avant la date choisie.

http://formations.itga.fr
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