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ACCOMPAGNEMENT D'ENTREPRISES

APPUI-SOUTIEN N°2 SENSIBILISATION AUX RISQUEX AMIANTE (INIDINCE 1) 

PARTICIPANTS CONCERNES
- Personnels n'intervenant pas sur des matériaux et produits 
contenant de l'amiante ou succeptibles de contenir de l'amiante 
(MPCA ou MPSCA).
- Tout public désirant conaître les thématiques en rapport avec les 
objectifs ci-dessus;

- Tous les donneurs d'ordre: personne morale ou physique, chef 
d'établissement, propriétaire, syndic, locataire, entreprise, maîtrise 
d'ouvrage, maîtrise d'oeuvre...

IMPERATIFS:
- Maîtriser la langue française (lu,   
parlé et écrit (interprète possible);

- Mise à disposition d'une salle de 
réunion adaptée au nombre de 
stagiaires;

OBJECTIFS:
- Informations sur les risques et la réglementation en vigueur;

- Connaître les responsabilités des différents acteurs;

- Connaître les équipements et les moyens de protection collective à mettre en oeuvre;

- Connaître les principes fondamentaux de l'évaluation des risques;

- Connaître les différentes formations de la prévention des risques liés à l'amiante;

GENERALITES:

- Cet appui-soutien ne relève pas du cadre de la formation professionnelle continue mais se définit 
comme une action de sensibilisation et une simple information;

CADRE REGLEMENTAIRE:

- Article R 4412-87 du Code du Travail: "L'employeur ... l'information et ...."

- Article R 4412-97 du Code du Travail: " Pour les opérations..."

- Article L 4421-1 du Code du Travail: " L'employeur met en oeuvre..."
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PROGRAMME:

1 - GENERALITES
- Retour d'expérience, attentes et objectifs, découverte de personnalité, fiche de programme, 

bilan;

1 AMIANTE:
Interdiction, information des effets sur la santé, effets cancérogène et synergique, temps de latence, facteur 
agravant, prévention, suivi et surveillance médical, différence Risques et danger;

3 - REGLEMENTATION:
- Informations sur les responsabilités de l'entreprise et du personnel;

- Principes de prévention;
- Informations sur les méthodes de diminution des émissions de fibres;
- Renforcement des infractions;

- Temps de travail;
- Code du travail, Code de santé publique, Code de l'environnement;

- Confinement;
- Gestion des déchets;

- Mode opératoire ou plan de retrait;
- Processus;
- VLEP (valeur limite d'exposition professionnelle);

- Stratégie d'échantillonnage;
- Bilan aéraulique;

4 - MPC - APR - EPI:
Information sur la réglementation, l'utilisation, les limites d'efficacité, les facteurs de protection, la durée de 
port, les différences techniques, la décontamination;

4 - DEROULEMENT D'UNE OPERATION:
Information sur l'identification et l'évaluation des risques, la réalisation des travaux, les repérages;

5 - FORMATION ET MOYENS HUMAINS:
Informations des différentes formations et des personnels, certification;

8 - DOCUMENTS INDISPENSABLES
Notice de poste, processus, registres, fiche d'exposition, fiche entrée et sortie de zone;

MATERIEL PARTICIPANT A PREVOIR:
- calculatrice

- bloc note + crayons

- lunette de vue
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INTERVENANTS (co-animation):
- Expérimenté Amiante;

- Formation des formateurs Titre professionnels Prévention des risques liés à l'Amiante;

- Formation spécifique gestion des déchets et licence ADR;

- Assistance technique Organisme de Formation SS3-SS4;

- Assistance maintenance plateforme SS3-SS4;

- Assistance audit Organisme de Formation SS3-SS4;

- Assistance Ingéniérie et réalisation plateforme;

pédagogique mobile sous-section 4; 

- Responsable commercial Organisme de formation SS3-SS4;

MOYENS ET METHODES DE COMMUNICATION:

- Vidéo projecteur                                                       - Diaporama interactif

- Films de sensibilisation                                            - Jeux informatifs

- 1 Bloc notes par participant                                    - 1 Stylo et crayon par participant

- Visualisation du matériel                                         - Tableau de réunion  

- Livret d'information                                                  - Echanges

- Approche inductive et participative du groupe  - Intervenant expérimenté et spécialisé 

- Partage d'expérience                                               - Attestations de présence qui ne vaut pas  

- 1 Clé USB par participant                                          attestation de compétence

- Attestations de sensibilisation qui ne vaut pas 

attestation de compétence 

ORGANISATION:

- Durée: 7h en 1 journée;
- Horaires: de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 ( modulables)
- Tenue de ville (aucune tenue de chantier);
- Participants: 6 minimum et jusqu'à 12 personnes maximum;
- Co-animation possible;
- Lieu: chez le client;
- Date de l'action: à définir;



193 RUE PASTEUR 62122 LABEUVRIERE - TEL :07-88-86-54-32 - Mail: beinpro62@gmail.com –  
Site : https://www.beinpro.pro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFS:

250€ HT par personne pour un groupe de 6 à 12 personnes
600€ HT par personne déplacements compris région Haut 
de France et Ile de France

DOCUMENT PROTEGE PAR LE DROIT D'AUTEUR (loi n°57-298 du 11 mars 1957)
Droits de reproduction reservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ou 
utilisée quelqu'en soient le genre ou la forme d'expression et par aucun procédé électronique ou mécanique, y compris la 
photocopie, la photographie et les micro fils sans accord formel.


