Prévention des risques liés à l’amiante
Formation de base au risque amiante
REF : SB OP

Cette formation ne satisfait pas aux exigences de l'arrêté de compétences du 23/02/2012.
Ce stage de sensibilisation s’adresse aux personnes n’intervenant pas directement sur les matériaux amiantés

PUBLIC CONCERNE

PREREQUIS

•

Tout travailleur susceptible d’être exposé aux risques amiante. Stage s’inscrivant dans la prévention des
risques au travail, dans le cadre de l’obligation d’information de l’employeur (art L 4121-1 et R441287 du code du travail)

•

Tout public désirant connaître les risques de l’amiante pour la santé, les obligations réglementaires
concernant la gestion du risque « amiante » et les moyens de prévenir

•
•

Pas de prérequis spécifique
Maitriser la langue française

OBJECTIFS DU STAGE
•
•
•

Reconnaître la présence d'amiante et pouvoir alerter le personnel encadrant
Connaître les risques de l'amiante pour la santé et les moyens de prévention adaptés
Savoir identifier et alerter les situations dangereuses

APERÇU DU CONTENU – PROGRAMME

•
•
•
•
•
•
•

Caractéristiques et propriétés de l’amiante et ses effets sur la santé
Les exigences de la réglementation
Interdiction de l’amiante - Prévention du risque amiante
Produits et dispositifs susceptibles de contenir de l’amiante - Méthodes de réduction d’émission de fibres d’amiante
Les procédures spécifiques aux situations d’urgence - Alerter l’encadrement de la présence éventuelle d’amiante
Conduite à tenir dans les situations d’urgence ou toutes situations anormales
Procédures à suivre lors d’une exposition accidentelle.

METHODES PEDAGOGIQUES
•
•
•

Exposés sur diaporama et vidéo projecteur, adapté l’activité des travailleurs
Echanges sur cas concrets et retour d’expérience
Remise d’un recueil de documents

DUREE / EFFECTIF
•

½ journée

•

4 heures

DATES ET LIEUX DE SESSION
Horaires

Sessions de 15 stagiaires maximum
6 stagiaires minimum

∼ 8h00-12h00
∼ 13h30-17h00

•
•

Consulter notre planning et le plan de localisation
Nous contacter
Formation intra-entreprise : contacter le secrétariat
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