
PROGRAMME DE FORMATION 
SENSIBILISATION AUX RISQUES AMIANTE - 7 h  

Objectif pédagogique Connaître les risques et la réglementation en vigueur et Connaître les moyens de 
protection à mettre en œuvre 

Public concerné 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 
prévention de ces risques ; 

Tous les professionnels du bâtiment : Chargés de suivi de chantier Entreprises du 
Bâtiment, CSPS, Responsables Sécurité, Architectes  

Cette formation n'est pas destinée aux personnes dont les activités relèvent de 
l'article R. 4412-139 du Code de Travail. (Interventions susceptibles de provoquer 
l'émission de fibres d'amiante) 

Prérequis -Savoir lire, écrire et comprendre le français (avoir satisfait au test de français et de 
compréhension) 

Modalité d’admission Admission sans disposition particulière 

Programme de formation détaillé Qu'est-ce que l'amiante ? 
Propriétés et utilisations de l'amiante. 
Quels sont les risques ? 
La réglementation française. 
Comment s'informer sur la présence d'amiante ? 
Lire le diagnostic amiante d'un bâtiment. 
Les procédures de travail sur des matériaux contenant de l'amiante.
Trouver une entreprise qualifiée et estimer les coûts  
QCM final

Validation de la formation Test QCM - A l'issu le stagiaire obtiendra une attestation de formation certifiée. 

Modalités pédagogiques Exposés théoriques / Mises en situation pratiques / études de cas et partage 
d’expériences. 

Moyens et supports pédagogiques - Matériel informatique : PC - Vidéoprojecteur - Imprimante - Caméscope. 

- salle de cours  

- téléviseur avec écran tactile intégré 

Accessibilité Formation accessible aux personnes en situation de handicap. 

Les personnes qui rencontreraient des difficultés pour cause de situation de 
handicap, même léger, sont priées de bien vouloir nous consulter au moment de leur 
inscription, afin de nous permettre d’évaluer ensemble un dispositif d’adaptation de 
notre formation. 

Durée de la formation et horaire de 
base  

7 heures  

7h par jour soit de 09h à 12h 30 et de 13h30 à 17h

Information sur la certification 

Profil du formateur Formatrice spécialisée dans le secteur d’activité de l’amiante 

Tarif de la formation Formation uniquement réalisable en interentreprise :   

490 EUROS NET PAR STAGIAIRE 

Lieu de la formation 

Formation éligible au CPF Non  

Contact / Information / demande de 
dossier de pré-inscription 




