FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Document à retourner à :
Ou par mail :

Réf. :

AG CENTRE INITIATION PREVENTION
4 rue Kerbernard - 29200 BREST
bienvenue@agcip.fr

Coupon-réponse
Entreprise ou Organisme de rattachement ……………………………………………………………………………………………………………
Adresse :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

N° SIRET :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Activité principale / Métiers exercés : …………………………………………………………………………………………………………………..

FORMATIONS SOUHAITEES
Type de formations

SOUS-SECTION 4
AMIANTE

FORMATIONS
INITIALES

SOUS-SECTION 4

Réf.

Opérateur de chantier sous-section 4

OP

Encadrement chantier sous-section 4

EC

Encadrement technique sous-section 4

ET

Encadrement cumul de fonctions sous-section 4

CF

Opérateur de chantier sous-section 4

ROP

Encadrement sous-section 4

REC

Opérateur de chantier

PBO

Encadrement de chantier

PBE

Dates souhaitées

Nombre de
participants

AMIANTE

RECYCLAGES

PREVENTION PLOMB
FORMATIONS
PREALABLES



L’entreprises est invitée à privilégier le plan de formation suivant : formation des ET, puis des EC et enfin des OP. Ceci
afin de favoriser la réussite de la mise en œuvre de la démarche de prévention.



Concernant la formation du personnel encadrement : l’entreprise devra former une personne de « terrain » qui a les
compétences pour analyser et faire appliquer les consignes du mode opératoire sur le chantier. Ce qui implique la
formation d’un encadrement chantier ou cumul de fonction.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Réf. :

IDENTIFICATION DES STAGIAIRES
Je soussigné :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Qualité :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Atteste que le(s) stagiaire(s) identifié(s) ci-dessous :
Nom

Prénom

Né(e) le

Référence
formation

Participera à la formation du
(Dates de sessions)

-

En tant que salarié(s) de cette entreprise, possède(nt) les prérequis nécessaires au sens de l’arrêté du 23 février 2012 et du
Code du Travail (Article R.4412.94) concernant les formations sous-section 4 du Code du Travail).

-

En outre, le(s) stagiaire(s) satisfait(ont) aux conditions suivantes :
-

Maîtriser la langue française
Être âgé de plus de 18 ans.
Être en possession d’une aptitude médicale au poste de travail datant de moins de 2 ans.
Dans le cas d’un stage de recyclage : justifier d’une attestation de compétence en cours de validité (moins de 3
ans)
Tout dossier ne comportant pas d’aptitude médicale valide ne pourra être traité.

-

-

Le(s) stagiaire(s) est(sont) informé(s) que lors des travaux pratiques en plateforme pédagogique, il(s) sera(seront) amené(s)
à prendre douche d’hygiène et devra(ont) être rasé(s) pour satisfaire à un port correct de l’appareil de protection
respiratoire
Avoir connaissance des conditions générales de vente
Conformément aux Conditions Générales de Ventes, l’inscription des personnels Encadrants (formation préalable) ne sera validée
qu’après réception du formulaire d’inscription accompagné d’un chèque d’acompte de 30% du montant de la formation soit 330.00 € HT
par stagiaire (voir modalités dans les Conditions Générales de Ventes).

Signature du commanditaire :

Date :

Cachet de l’entreprise
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