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FORMATION 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

A l’issue de la formation, vous serez capable

• Connaître les opérations spécifiques de l’activité exercée pouvant entraîner la libération de 

fibres d’amiante et les niveaux d’exposition et d’empoussièrement induits. 

• Connaître les principes généraux de ventilation et de captage des poussières à l

• Être capable de faire appliquer des procédures recommandées aux interventions sur des 

matériaux contenant de l’amiante. 

• Faire appliquer un mode opératoire.

PRE REQUIS 

Disposer d’une attestation d’aptitude médical

CONTENU FORMATION  

Programme : 

▪ Caractéristiques et propriétés de l’Amiante 

▪ Effets de l’amiante sur la santé 

▪ Matériaux susceptibles de contenir de l’amiante 

▪ Diagnostics et repérages avant travaux 

▪ Règlementation concernant le risque amiante 

▪ Opérations pouvant entraîner une exposition aux fibres d’amiante 

▪ Techniques de captage et d’abattage des poussières 

▪ Modes opératoires adaptés à la protection des travailleurs et de l’environnement

 ▪ Equipements de protection collective

 ▪ Equipements de protection individuelle : Adéquation, utilisation, contrôle et entretien 

▪ Gestion des déchets 

 ▪ Situations d’urgences et anormales 

▪ Travaux pratiques plateformes pédagogiques

 

600

CENTRE DE FORMATION DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER 

Sarl au capital de 1000 €  

06.37.58.18.51 Contact@cfdi-formation.fr www.cfdi-formation.fr

FI014 SS4 OPERATEUR DE CHANTIER 

FORMATION SS4 OPERATEUR DE CHANTIER

A l’issue de la formation, vous serez capable de : 

Connaître les opérations spécifiques de l’activité exercée pouvant entraîner la libération de 

fibres d’amiante et les niveaux d’exposition et d’empoussièrement induits. 

Connaître les principes généraux de ventilation et de captage des poussières à l

Être capable de faire appliquer des procédures recommandées aux interventions sur des 

matériaux contenant de l’amiante.  

appliquer un mode opératoire. 

Disposer d’une attestation d’aptitude médicale au poste de travail 

Caractéristiques et propriétés de l’Amiante  

Effets de l’amiante sur la santé  

Matériaux susceptibles de contenir de l’amiante  

Diagnostics et repérages avant travaux  

Règlementation concernant le risque amiante  

Opérations pouvant entraîner une exposition aux fibres d’amiante  

Techniques de captage et d’abattage des poussières  

Modes opératoires adaptés à la protection des travailleurs et de l’environnement

Equipements de protection collective 

nts de protection individuelle : Adéquation, utilisation, contrôle et entretien 

Situations d’urgences et anormales  

Travaux pratiques plateformes pédagogiques 

DUREE 2 JOURS 

00 €  Non assujetti à TVA  
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SS4 OPERATEUR DE CHANTIER  

Connaître les opérations spécifiques de l’activité exercée pouvant entraîner la libération de 

fibres d’amiante et les niveaux d’exposition et d’empoussièrement induits.  

Connaître les principes généraux de ventilation et de captage des poussières à la source.  

Être capable de faire appliquer des procédures recommandées aux interventions sur des 

Modes opératoires adaptés à la protection des travailleurs et de l’environnement 

nts de protection individuelle : Adéquation, utilisation, contrôle et entretien  
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MERCI DE CONSULTER NOTRE PLANNING SUR LE SITE

ACCESSIBILITE HANDICAPES 

 

OUTILS ET INFORMATIONS PEDAGOGIQUE

• SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

• COURS SUR VIDEO PROJECTEUR

• EVALUATION THEORIQUE ET 

• A l’issue de la formation, il sera délivré au participant qui aura satisfait aux évaluations, une 

attestation de compétences conformément aux dispositions de l’arrêté du 23 février 2012.
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MERCI DE CONSULTER NOTRE PLANNING SUR LE SITE : www.cfdi-formation.fr 

PEDAGOGIQUES 

SUPPORTS PEDAGOGIQUES COULEUR 

SUR VIDEO PROJECTEUR 

EVALUATION THEORIQUE ET PRATIQUE  

A l’issue de la formation, il sera délivré au participant qui aura satisfait aux évaluations, une 

attestation de compétences conformément aux dispositions de l’arrêté du 23 février 2012.
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A l’issue de la formation, il sera délivré au participant qui aura satisfait aux évaluations, une 

attestation de compétences conformément aux dispositions de l’arrêté du 23 février 2012. 


