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Réaliser un chantier amiante  
Formation inter-entreprises 

 

 
 

Objectifs :  

-  Repérer des matériaux amiantés 
-  Choisir le cadre de l’opération en connaissant les obligations règlementaires 
-  Décomposer un mode opératoire et un mode de retrait 
 
 

 

 

Public : architectes, architectes d’intérieur, maitres 
d’œuvre, maitres d’ouvrage.. 

Prérequis : aucun 

Méthodes pédagogiques mobilisées : adaptation 
des apports théoriques de la formation à 
l'expérience et aux besoins de chaque stagiaire. Cas 
pratiques 

Animation : formation animée par une intervenante 
amiante certifiée SS4 par l’INRS et OPBBTP 

Suivi des acquis et validation : contrôle continu des 

connaissances acquises. Attestation de formation 

 

Lieu de la formation : CP Formation – 8 avenue 

d’Aubière – 63800 Cournon d’Auvergne 

Planning – durée - horaires :  

Planning : 30 avril 2021 

Durée : 1 jour (7 heures) 

Horaires : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Prix : 350,00 € non soumis à TVA / personne 

 

 Bon pour accord à nous retourner 

Nom du participant : 

 

Destinataire de la facture : OPCO Entreprise : 

Coordonnées :  

 

 

 
 

Entreprise : 

Nom - Prénom : 

Fonction : 

Date / cachet et signature  

 

 

 

 

Contact CP Formation : 

Pascal Chevrier - Téléphone : 07 69 75 62 43 

Email : cp.formation63@gmail.com 
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Réaliser un chantier amiante 
Contenu de la formation 

 
 

Savoir reconnaitre des matériaux amiantés 

o Reconnaissance des matériaux pouvant contenir de l’amiante 

o Les repérages 

o Le repérage avant travaux 

 

Connaître les obligations réglementaires 

o Les décrets et arrêtés 

o Les incidences réglementaires vis-à-vis des maîtres d’œuvres et maîtres d’ouvrages 

 

Savoir choisir le cadre de l’opération 

o Étude du logigramme des choix de la DGT (Direction Générale du Travail) 

o Rédaction commune d’un paragraphe règlementaire amiante pour DCE (Dossier de 

Consultation des Entreprises) 

 

Savoir lire un mode opératoire et un plan de retrait 

o Le mode opératoire en sous-section 4 

o Le plan de retrait en sous-section 3 

 

- Exercice pratique 

o Rédaction d’un synopsis commun d’un mode opératoire et d’un plan de retrait 

 

- Test de fin (QCM), tour de table et conclusion 
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