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Certification et éligibilité au compte personnel de formation
Attestation de compétence - formation du personnel opérateur de chantier à la prévention des risques
liés à l'amiante - travaux de sous-section 4 - Code CertifInfo 86393
Niveau de qualification : Sans équivalence de niveau
Eligibilité CPF : Code 236948 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
- Connaître les opérations spécifiques de l'activité exercée pouvant entraîner la libération de fibres
d'amiante et les niveaux d'exposition et d'empoussièrement induits
- Connaître les principes généraux de ventilation et de captage des poussières à la source et/ou être
capable de faire appliquer et/ou d'appliquer les principes de ventilation et de captage des poussières à la
source
- Sur la base des résultats de l'évaluation des risques, être capable d'établir un mode opératoire,
s'intégrant selon les cas dans un plan de prévention ou un PPSPS et/ou de le faire appliquer et/ou de
l'appliquer
- Être capable de définir et/ou de faire appliquer et/ou d'appliquer les procédures recommandées pour
les interventions sur des matériaux contenant de l'amiante

Programme de la formation
- Caractéristiques, propriétés de l'amiante et effets sur la santé
- Connaître les régions comportant des terrains amiantifères
- Produits susceptibles de contenir de l'amiante : localisation, identification
- Produits de substitution
- Dispositif réglementaire (Code de la santé publique, Code du travail, réglementation ICPE, ADR, etc.)
- Documents exigibles lors des interventions sur des immeubles bâtis (rapports de repérages,
diagnostics, NF X 46-020)
- Responsabilités pénales, administratives
- Analyse critique d'un repérage amiante et évaluation des risques
- Choix, mise en œuvre, utilisation et maintenance des équipements de protection (individuelle et
collective)
- Consignes à tenir en cas de situation d'urgence et situations anormales
- Gestion des déchets (emballage, marquage, transport,
élimination, etc.)
- Contrôles sur chantier (mesures d'empoussièrement, dépression, étanchéité, rejets d'effluents, etc.)
- Documents de chantier (traçabilité, BSDA, fiches d'expositions, etc.)
- Notices de postes, méthodes de travail, modes opératoires
- Évaluation des compétences

Validation et sanction
Attestation de compétence - formation du personnel opérateur de chantier à la prévention des risques
liés à l'amiante - travaux de sous-section 4

Type de formation
Certifiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
APAVE GPE
Imm Manathan - Imp des
palétuviers
97122 - Baie-Mahault
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 26 87 05
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Immeuble Manathan - Impasse
des palétu
97122 - Baie-Mahault
Responsable : Christel MERRENT
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Apave Parisienne SAS
SIRET: 39316827300026
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/01/2020 au 31/12/2020
débutant le : 01/01/2020
Adresse d'inscription
Imm Manathan - Imp des
palétuviers
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
Apave Parisienne SAS
SIRET : 39316827300026
Adresse
75017 - Paris 17e
Téléphone fixe : 01 40 54 57 72
Contacter l'organisme

