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PROGRAMME DE FORMATION
Amiante Sous-section 4
Formation de recyclage

Opérateur de chantier
OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Réactualiser les acquis de la formation initiale 
Maintenir et compléter les compétences techniques 
pour réaliser des interventions sur des matériaux 
contenant de l’amiante selon les instructions de 
l’encadrement. 
PUBLIC 
Tout travailleur chargé d’exécuter des travaux, 
d’installer, de faire fonctionner et d’entretenir des 
matériels dans le cadre d’interventions sur 
matériaux contenant de l’amiante, et préalablement 
formé. 
PREREQUIS  
Attestation de compétence de moins de 3 ans, 
délivrée à l’issue d’une formation préalable ou de la 
dernière formation de recyclage (conforme à l’arrêté 
du 23 février 2012) de même catégorie de personnel. 
Certificat médical d’aptitude au poste de travail pour 
les travailleurs salariés 
Certificat médical délivré par le médecin traitant 
pour les TNS 
Avoir plus de 18 ans et maîtriser la langue française 
DUREE  
La formation se déroule en 1 jour / 7h00  
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET 
D’ENCADREMENT 

 En salle et sur 
plateforme 
pédagogique 

 Vidéoprojecteur 

 Exposés théoriques  Etudes de cas 
concrets 

 Quizz  Débats entre les 
participants 

LIEUX 
En INTRA-entreprise (dans vos locaux) ou en INTER-
entreprises (dans nos locaux) 

Capacité d’accueil : 10 personnes 

 

CONTENU 

Exploitation des retours d’expérience 

→ Bilan et analyse des participants sur les 
opérations effectuées 

→ Les difficultés rencontrées 
→ Les bonnes pratiques 

Mise à niveau des compétences à partir des 
évolutions techniques et réglementaires 
→ Compréhension, mise en œuvre et contrôle des 

modes opératoires, 
→ Consignes et procédures transmises par 

l’encadrement de chantier, 
→ Utilisation, contrôle et entretien des moyens de 

prévention collectifs et EPI, 
→ Restitution de la zone d’intervention, 
→ Gestion des déchets, 
→ Conduite à tenir en cas de dysfonctionnement, 
→ Propositions d’amélioration. 

Travaux pratiques sur plateforme pédagogique 

 
SUIVI ET EVALUATION 

Moyens permettant de suivre l’exécution de la 
formation et d'en apprécier les résultats : 

 Questions orales ou 
écrites (QCM…) 

 Fiches d’évaluation 

 Mises en situation  Autre : Attestation 
de compétence 

TARIFS 

Nous consulter 


