FORMATION RISQUES LIES A L’AMIANTE
SOUS-SECTION 4 – OPERATEUR
DUREE
2 jours

PRE-REQUIS
Savoir Lire et Ecrire le français
Présenter un certificat d’aptitude médicale au poste de travail
selon les spécifications de l’arrêté du 23 février 2012.

Effectif

Objectifs de la formation
- Situer ses missions, ses actions et ses responsabilités dans le cadre
d’une intervention amiante sous-section 4.

Maximum : 10 personnes

Intervenants

‐ Mettre en œuvre pour toute intervention sous‐section 4 des
moyens de prévention définis par l’encadrement.

Préventeur
Formateur Amiante SS4 certifié

‐ Développer ses compétences en prévention.

Validation

Contenu de la formation

Tests écrits et pratiques

L'amiante : le matériau

Maintien des connaissances




Tous les 3 ans

Les origines, les propriétés physico-chimiques de l'amiante
Savoir identifier les produits et dispositifs susceptibles de contenir de
l'amiante

Les risques liés à l'exposition à l'amiante



Moyens Pédagogiques
Chantier de formation Mobile
EPC, EPI,





La prévention
Les mécanismes d'intoxication, les pathologies et les maladies
professionnelles
La prévention des autres risques afférents aux
interventions sur les matériaux amiantés
Risques électriques, chimiques, chute de hauteur

Dispositions réglementaires
Programme adapté à vos
contraintes et aux recommandations
INRS SS4
La partie premiers secours est
réalisée avec apprentissage et mise
en application








La prévention du risque amiante
Protection des travailleurs
Dispositions relatives à la surveillance médicale
Le suivi médical
La fiche d'exposition
Les repérages réglementaires

Exercices sur chantier formation
Supports pour les stagiaires offerts
Tarif privilège pour l’achat des
équipements de protection
Individuelle

Articles L4141-2, R4141-3 et R4141-13 du Code du Travail
Articles R. 4412-114 et R. 4412-139 du Code du Travail
Arrêté du 23 février 2012, modifié
Décret 2012-639 du 04 mai 2012
Arrêté du 8 avril 2013, modifié

Délai d’accès rapide

Stage Inter-Entreprise : voir date sur : www.adapsa.com
Stage Intra-Entreprise : Dates à votre convenance
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