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• PUBLIC 

Opérateurs chargés d’exécuter des travaux et/ou d’installer, de faire fonctionner et d’entretenir les matériels confiés, dans le 
respect des procédures du mode opératoire, âgés de 18 ans, lisant/comprenant le français, aptes médicalement selon les  
spécifications de l’arrêté du 23 février 2012 liées au port des équipements de protection respiratoire (copie de l’aptitude à 
transmettre à l’ASFO Adour au moment de l’inscription).  
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils 
susceptibles de libérer des fibres d'amiante 
 

• PREREQUIS 
Aucun prérequis 
 

• OBJECTIF PROFESSIONNEL 
Permettre aux opérateurs, chargé d’exécuter des travaux ou interventions sur des matériaux contenant de l’amiante, de 
travailler en sécurité en appliquant les modes opératoires fixés par l’encadrement. 
 

• OBJECTIFS OPERATIONNELS 
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

- Définir les risques liés au risque amiante 
- Lister les interventions susceptibles de libérer de la fibre d’amiante 
- Appliquer les principes de ventilation et de captage des poussières à la source.  
- Appliquer les procédures et modes opératoires définis par l’encadrement 
- Utiliser et nettoyer les EPI/EPC 
- Formuler les anomalies et difficultés rencontrées dans l’exercice de ses fonctions. 

 
• CONTENU DE FORMATION 

 
LE CADRE RÉGLEMENTAIRE 
Les enjeux et les responsabilités 
Les textes réglementaires s’appliquant aux échafaudages 
 
L’AMIANTE : CARACTERISTIQUES, PROPRIETES ET EFFETS SUR LA SANTE 
Les exigences de la réglementation - Interdiction de l’amiante 
Prévention du risque amiante 
Dispositions relatives à la surveillance médicale, à la fiche d’exposition et à l’attestation d’exposition 
Droits individuels et collectifs 
 
L’IDENTIFICATION DE L’AMIANTE 
Produits et dispositifs susceptibles de contenir de l’amiante 
Méthodes de réduction d’émission de fibres d’amiante 
Appliquer les procédures et méthodes d'intervention 
Alerter l’encadrement de la présence éventuelle d’amiante 
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LES PROCEDURES DE CONTROLE  
Les méthodes de travail et procédures opératoires recommandées et adaptées à la protection des travailleurs et de 
l’environnement 
Conduite à tenir dans les situations d’urgence ou toutes situations anormales 
Durées maximales d’intervention en zone confinée 
Procédures de décontamination du personnel et des équipements 
Procédures d’entrée et de sortie de zone 
Consignes d’hygiène dans les bases de vie 
Procédures de conditionnement, d’étiquetage, de stockage, d’évacuation et d’élimination des déchets. 
Les équipements de protection 
Rôle des équipements de protection collective  
Limites d’efficacité et durées de port en continu  
Utilisation selon les consignes établies 
Détection de dysfonctionnements 
 
MISES EN SITUATION SUR LA PLATEFORME PEDAGOGIQUE  
Organiser et suivre un chantier 
Mesures de prévention lors d'interventions sur des matériaux susceptibles d'émettre des fibres d'amiante 
Les méthodes de travail et les procédures opératoires recommandées et adaptées à la protection des travailleurs et de 
l'environnement 
Mise en œuvre et utilisation des équipements de protection collective 
Utilisation des équipements de protection individuelle 
Détection des dysfonctionnements pour alerter le personnel d'encadrement 
Restitution d’un chantier en préservant l’environnement 
Application des procédures de conditionnement, d'étiquetage, de stockage, d'évacuation et d'élimination des déchets 
Conduite à tenir en cas d'urgence ou de situation anormale 
 

• METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 
- Formation en Présentiel  
- Modalités pédagogiques, moyens, outils utilisés pour favoriser l’engagement des bénéficiaires : alternance d’apports 

théoriques, d’apports individuels de chacun, de retours d'expériences, d’échanges et d’exercices pratiques en 
situation sur une plate-forme pédagogique (fixe ou mobile). 

- Documentation : un support de cours et des documents de référence sont remis aux stagiaires. 
 

• MODALITES D’EVALUATION 
- Questionnaire individuel de satisfaction et d’auto-positionnement sur l’atteinte des objectifs en fin de formation 
- Moyens mobilisés pour mesurer les acquis du bénéficiaire en cours et/ou en fin de la formation : exercices de mise en 

situation et examen 
- Evaluation théorique et pratique des acquis 

 
Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences : NON 

 
• FORMATEUR 

Formateur spécialiste du domaine 
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• SANCTION DE LA FORMATION 

Attestation de formation 
 

• DUREE et LIEU 
2 jours, à raison de 7 heures par jour  - Lieu : voir devis joint 
 
A noter : Recyclage des connaissances tous les 3 ans – 1 jour 
 

• DATES, MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
Voir devis joint 
Ou consulter nos prochaines dates de formation sur www.asfo-adour.org / Fiche programme dédiée 
Contactez votre Centre ASFO Adour pour valider votre inscription après analyse de votre besoin et, le cas échéant, vérification 
des prérequis 
 

• TARIFS HT et TTC (TVA au taux en vigueur) 
Voir devis joint  
 

• MODALITES D’ACCES AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
L’ASFO Adour peut proposer des aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins 
particuliers de personnes en situation de handicap.  
Un référent Handicap est à votre disposition.  
 

• INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
- Chiffres clés Qualité 

. Nombre de stagiaires et moyenne de satisfaction sur www.asfo-adour.org / Certifications et Qualité 
- Formation certifiante 

. Taux d’obtention de la certification : sur www.asfo-adour.org / Fiche programme 

. Equivalences, passerelles, suite de parcours et débouchés : www.certificationprofessionnelle.fr / Recherche libre par 
certification 

- Possibilités de financement  
Informations générales et contacts dédiés selon votre statut en contactant votre Centre ASFO Adour et sur www.asfo-
adour.org / Informations et Formation  

- Règlement intérieur téléchargeable sur www.asfo-adour.org / Nos documents.  
L’entrée en formation vaut acceptation de celui-ci par le stagiaire. 

- Coordonnées et plan d’accès des Centres ASFO Adour disponibles sur www.asfo-adour.org / Contact 
- Déclaration d’Activité ASFO Adour enregistrée sous le numéro 72 40 00003 40.   

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. 
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