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Durée
5 jours - 39 heures

Lieu de formation
Parc Saint-Fiacre
53200 Château-Gontier

Public
Candidat à une première certification Amiante sans mention

Objectifs
Se préparer à la certification
Amiante sans Mention pour réaliser :
- Un repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de
l’amiante
- Un rapport de repérage et être capable de conseiller un propriétaire
sur les mesures à prendre gérer le
risque lié à l’amiante

Formation initiale des travailleurs
au diagnostics amiante sans mention.

Conforme à la réglementation en vigueur définie par l’arrêté du 23 février 2012.
Les formateurs sont des professionnels du diagnostic immobilier spécialisés
dans l’amiante.

Programme
Introduction
- Tour de table : Recensement des
attentes
Présentation des thèmes abordés
- Généralité sur l’amiante
- Les différents types d’amiante et
ses propriétés
- Les différentes applications, les
produits de substitution et les pathologies liés à son exposition.
- Présentation des différentes sortes
de matériaux amiantées sous
forme réel et ou les trouver
- Caractérisation des composants
du bâtiment dans le DPE
- Type de ventilation
La réglementation
- Historique de la réglementation et
la réglementation actuelle
- Les ERP et IGH
- Les différents diagnostics amiante
- Les différentes listes
- Les états de conservation
- Apprendre à différencier les matériaux de la liste A et de la liste B
- Les sondages et les prélèvements
Cas pratique :
- Etre capable de réaliser un diagnostic amiante

Validation
de la formation
Évaluation théorique (QCM) et pratique des acquis, remise d’une attestation de compétence individuelle.

Financement
A voir avec le Pôle Emploi ou la Région

Inscription
Devis signé, paiement et justificatifs
(si nécessaire). L’inscription sera validée à réception du dossier complet.
A envoyer au plus tard 10 jours avant
de la format
Adresse :
Parc Saint-Fiacre 53200 Château-Gontier
Par mail :
oderouge@adx-groupe.com
Fin des inscriptions :
1 semaine avant la date choisie

Tarif 2018 (hors pack)
Prix par personne

990 € HT

Prix par repas HT
(facultatif)

14 € / jour
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