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AMIANTE - Avec Mention-FOAD-Initial 5 jours

Tarif public : 650,00 € Coût horaire : 18,57 €

Durée : 5 jour soit 35 heures

OBJECTIF PEDAGOGIQUE
Maîtriser les modalités de réalisation des repérages visés aux articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique; Maîtriser les
méthodes d'évaluation par zone homogène de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante ; Maîtriser les protocoles
d'intervention lors du repérage; Savoir faire une analyse de risque lié à l'exercice de son activité; Savoir élaborer un rapport détaillé, élaborer des
croquis ou des plans avec indication du type de vue (plan, élévation); Savoir formuler et rédiger des conclusions et des recommandations
conformément aux dispositions réglementaires applicables à la réalisation des repérages des matériaux et produits des listes A et B ; Savoir fixer
le nombre de sondages et effectuer un prélèvement ; Savoir rédiger des rapports en langue française. Connaître les normes et les méthodes de
repérages devant satisfaire à la mise en œuvre des obligations visées à l'article R. 1334-22 du code de la santé publique ainsi que des examens
visuels visés à l'article R. 1334-29-3 du même code ; Connaître les caractéristiques des réglementations techniques des immeubles de grande
hauteur, des établissements recevant du public de catégorie 1 à 4, des immeubles de travail hébergeant plus de 300 salariés et des bâtiments
industriels qui impactent la réalisation des missions relevant de la portée de la certification avec mention.
CONTENU DU PROGRAMME
Conforme à l'arrêté du 2 Juillet 2018 dans le domaine Amiante avec mention : Les différentes structures, les principaux systèmes constructifs, la
terminologie technique tout corps d'état et la terminologie juridique du bâtiment ; Le matériau amiante, notamment ses propriétés physicochimiques et son comportement vis-à-vis des agressions d'origine anthropique et naturelle ; Les risques sanitaires liés à une exposition aux fibres
d'amiante ; Les différents matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ; L'historique des techniques d'utilisation de l'amiante et conditions
d'emploi des matériaux et produits ayant contenu de l'amiante jusqu'à leur interdiction ; Les dispositifs législatif et réglementaire relatifs à
l'interdiction d'utilisation de l'amiante, à la protection de la population contre les risques liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles
bâtis, à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante et à l'élimination des déchets contenant de
l'amiante ; Le rôle, les obligations et les responsabilités des différents intervenants ; Les normes et les méthodes permettant de mettre en œuvre
les repérages visés aux articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique ; Les normes et les méthodes permettant de mettre en
œuvre les évaluations visées à l'article R. 1334-27 du code de la santé publique ; Les règlements de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique, notamment dans les établissements recevant du public de catégorie 5 et les immeubles collectifs d'habitation ; Les techniques de
désamiantage, de confinement et des travaux sous confinement.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
0 participants maximum
PUBLIC VISE
Toute personne qui souhaite s'orienter vers le métier de diagnostiqueur immobilier en indépendant ou salarié.
PRE-REQUIS






soit la preuve par tous moyens d'une expérience professionnelle de trois ans de technicien ou agent de maîtrise du bâtiment ou dans
des fonctions d'un niveau professionnel équivalent dans le domaine des techniques du bâtiment ;
soit un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire d'une durée minimale de deux ans à temps
plein ou d'une durée équivalente à temps partiel dans le domaine des techniques du bâtiment, dispensée dans une université ou un
établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, ou un titre professionnel équivalent ;
soit la preuve par tous moyens des compétences exigées par un Etat de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen pour une activité de diagnostic comparable, ces preuves ayant été obtenues dans un de ces Etats ;
soit toute preuve de la détention de connaissances équivalentes en lien avec les techniques du bâtiment.

MODALITES D EVALUATION
Examen de type questionnaire à choix multiple
MOYENS PEDAGOGIQUES
Présentation sous forme de diapositives commentées, vidéos, exercices théoriques (type QCM) et exercices pratiques de mis en situation terrain
MODALITES PEDAGOGIQUES
En Formation Ouverte à Distance (FOAD = Elearning)
Délai d'accès estimé : 48 heures
ANIMATEUR
WEB : WWW.ASE-FORMATION.COM - EMAIL : CONTACT@ASE-FORMATION.COM - TEL : 04 66 21 21 46
ASE FORMATION (GROUPE AC ENVIRONNEMENT) - SAS ASE 30 AU CAPITAL DE 50 000.00 € - SIEGE SOCIAL : 5 AVENUE DE LA DAME 30132 CAISSARGUES
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AMIANTE - Avec Mention-FOAD-Initial 5 jours

Tarif public : 650,00 € Coût horaire : 18,57 €

Durée : 5 jour soit 35 heures

Formateurs salariés ASE FORMATION et/ou formateurs partenaires.
FORMALISATION
Attestation de formation avec succès
ACCESSIBILITE HANDICAPES
Présentiel : ADAP déposé et validé, Registre d’accessibilité consultable FOAD : Les formations Ouvertes à Distance peuvent être suivi par un public
disposant d’un handicap physique (hors handicap visuel ou auditif) à l’aide d’un terminal type ordinateur fixe / portable ou une tablette tactile.
Un système audio type enceintes est nécessaire pour suivre la formation. Plus d’infos sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits ou
sur www.agefiph.fr
SATISFACTION

90 %
Taux de réponse : 50% (50 participants ont répondu / 63 n’ont pas répondu)
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