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Formation Risque amiante SS4 – Formation initiale d’opérateur de chantier 
 

Tél. : 01 48 74 29 45  -  Mail : contact@proformalys.com  
Toutes les formations BTP de notre organisme de formation sur www.proformalys.com 

 

Risque amiante SS4 – Formation initiale d’opérateur de chantier 
 

 
Objectifs : A l’issue de la formation, le participant connaîtra les 
opérations spécifiques de l'activité exercée pouvant entrainer la 
libération de fibres d'amiante et les niveaux d'exposition et 
d'empoussièrement induits.  
 
Il connaîtra les principes généraux de ventilation et de captage des 
poussières à la source.  
 
Il sera capable d'appliquer et de faire appliquer des procédures adaptées 
aux interventions sur des matériaux contenant de l'amiante.  
 
Il sera capable d'appliquer et de faire appliquer un mode opératoire. 
 

PROGRAMME 

Les caractéristiques, les propriétés de l’amiante et ses effets sur la 
santé 

Les produits susceptibles de contenir de l’amiante : localisation et 
identification 

Les principales exigences réglementaires 

La prévention du risque amiante 

Le suivi médical 

Le rôle des acteurs sécurité santé 

L’application des méthodes de travail, les procédures opératoires 
sur chantier école 

L’utilisation et les limites des équipements de protection 

La gestion des déchets 

La détection de situations d’urgence ou anormales et la conduite à 
tenir 

Évaluations (théoriques et pratiques) 

 

Personnes concernées 
Personnel opérateur de 
chantier : salariés qui 
réalisent des 
repérages toujours avec 
des encadrements de 
chantier ou des chefs 
d'entreprises 

Pré requis :  
Aucun. 
 

PEDAGOGIE 

 
Le Formateur 
Spécialiste du risque 
amiante. 
 

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques avec 
projection d’un diaporama 
et de vidéos. 
De nombreux exercices 
pratiques.  Support de 
cours. 

 
Modalités d’évaluation 
de la formation  
Attestation de formation ; 
évaluation des acquis à 
l’issue de la formation.  
Tests de contrôle des 
connaissances à l’aide 
de QCM. 
 

Intra Entreprise 
Lieu de formation : dans 
la ville de votre choix. 
 

Inter Entreprises à Paris, 
Lyon, Lille, Lisieux 
Tarif par personne. 

2 jours 
490 € H.T. 
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