
SS4 Recyclage 

1 jour (7h Présentiel) 

Inter : 300 € HT 

SS4 Recyclage 
Formation préalable prévention des risques liés à l'amiante Sous-Section 4 

Référence : P- 03.03 

Objectifs 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

Public (encadrant) 

Attestation de compétence 

Formation du personnel à la prévention des risques liés à l'amiante 

Travaux de sous-section 4 

. Feuille d'émargement collective 

. Attestation de stage individuelle 

. Délivrance d'une attestation de compétence si réussite aux évaluations théorique et pratique 

. Délivrance d'un support à chaque stagiaire reprenant les points clés de la formation 

Validation 

Évaluation des compétences 

Évaluation théorique : 20 minutes 

Évaluation pratique : 1 heure en continu 

Formation sur plateforme pédagogique 

. Connaître les risques liés à l'exposition au risque amiante. 

 

. Connaître les évolutions techniques et réglementaires des 

  trois dernières années concernant l'activité des opérateurs. 

 

. Actualisation des compétences suite à la formation initiale 

  encadrant ou opérateur 

. Personnel d'encadrement, employeur et tout travailleur possédant, au sein de l'entreprise, une responsabilité au niveau des prises de 

  décisions technico-commerciales, des études, de l'établissement des documents techniques ou contractuels, de la définition, de 

  l'organisation et de la mise en œuvre des spécifications et des moyens techniques. 

 

. Travailleur ayant, au sein de l’entreprise, les compétences nécessaires pour diriger et coordonner l’exécution des travaux, mettre en œuvre 

  le mode opératoire. 

 

. Avoir validé une formation initiale Encadrant datant de moins de 3 ans. 

. Tout travailleur chargé d'exécuter des travaux et/ou d'installer, de faire fonctionner et d'entretenir les matériels qui lui sont confiés, dans le 

  respect des procédures et des modes opératoires. 

 

. Avoir validé une formation initiale opérateur datant de moins de 3 ans. 

Public (opérateur) 

Pré-requis (pour tous) 

. Avoir plus de 18 ans, maîtriser la langue française (sinon nous 

    contacter pour une formation avec un interprète) 

 

. Fournir un certificat médical : le stagiaire doit être apte à son  

  poste de travail et n'avoir aucune contre-indication au port des 

  équipements de protection respiratoire (EPI) 

PROGRAMME Prescriptions de formation conforme à l'arrêté du 23/02/2012 

 

. Quiz initial 

. Correction du test   

 

ACTUALISATION DES COMPÉTENCES  
 

. Rappel des propriétés de l'amiante et de ses effets 

. Rappel des risques liés à l'exposition à l'amiante 

. Les EPI suivant arrêté du 7 mars 2013 et EPC suivant 

  arrêté du 8 avril 2013 

. Les situations d'urgence, la fiche d'exposition des 

  salariés 

. Les déchets, les procédures de conditionnement 

. Identification des évolutions techniques réglementaires 

. Les nouveaux logigrammes du 04 mars 2015 

. La nouvelle VLEP à compter du 1er juillet 2015 

PROGRAMME 


