
L’amiante représente de nos jours un des problèmes majeurs de 
santé publique et de santé en milieu professionnel : ce matériau, 
autrefois reconnu et utilisé pour ses multiples qualités est désormais 
reconnu par les experts comme étant un composant très toxique. 
Composant très largement utilisé dans le secteur du BTP et encore 
présent dans de nombreux équipements et ouvrages, il est toujours 
à l’origine de nombreux cancers broncho-pulmonaires. 

Compte tenu des risques que présente l’amiante pour la santé, 
la réglementation impose à toutes les personnes affectées à des 
travaux susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante 
de suivre une formation adéquate.

Depuis le 1er janvier 2012, l’arrêté du 22 Décembre 2009, 
abrogé par l’arrêté du 23 Février 2012, définit les nouvelles 
modalités de formation des travailleurs à la prévention des 
risques liés à l’amiante (contenus, objectifs, durée, périodicité de 
recyclage ...).

Cette formation représente une première sensibilisation au risque 
amiante et vise à donner les premières notions théoriques et 
pratiques en vue de la formation à la prévention des risques liés 
à l’amiante qui satisfait aux exigences définit dans l’arrêté du 23 
Février 2012.
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#FORMATION

• Connaitre les caractéristiques de l’amiante
• Savoir reconnaitre les produits et ouvrages      
   susceptibles de contenir ou contenant de l’amiante 
• Connaître les risques liés à l’amiante sur la       
   santé et les moyens de prévention de ces risques,  
   notamment l’utilisation de moyens/équipements     
   de protection collective/individuelle.

• Intervenant en Prévention des Risques    
   Professionnels
• Experts Chimistes

• Sensibilisation d’une journée

• Aucun

Remise :

• D’une attestation de participation à la sensibilisation
• D’une clé USB incluant un mémo

OBJECTIFS :

EQUIPE PÉDAGOGIQUE :

DURÉE :

PRÉREQUIS :

EN FIN DE FORMATION :



Des prestations adaptées à tout type d’entreprise   
dans un cadre hors norme
Un centre de formation innovant et immersif 
(matériel et décors du monde du cinéma)
Une équipe pédagogique qualifiée et expérimentée 
Une expertise reconnue et récompensée
Une offre de formation en inter et intra sur 
l’ensemble du territoire
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Alternance d’apports théoriques et d’études de cas 
concrets
Mise en situation des participants par des exercices 
théoriques
Exposés / discussions
Questionnaire à choix multiples

L’amiante, ses caractéristiques et ses utilisations 
Connaissances des exigences de la réglementation 
relative à la prévention du risque amiante (fiche d’expo-
sition, … )
Le risque amiante et ses conséquences sur la santé
La prévention du risque amiante
L’usage des équipements de protection individuelle 
spécifiques à l’amiante
Méthodes de travail et procédures opératoires en ambi-
ances contenant de l’amiante
Application des procédures de conditionnement, d’éti-
quetage, de stockage, d’évacuation et d’élimination des 
déchets 

MOYENS PEDAGOGIQUES

CONTENU


