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GESTION DES RISQUES LIÉS A L’AMIANTE 
Approche réglementaire et opérationnelle 

 
 

 

Public 
Directions générales 
Directeurs et responsables juridiques 
Directions administratives 
Directions financières 
Gérants d’entreprises 
Autres  
 

Pré requis 
Validé avec le client 
 

Intervenants 
Formateurs, experts dans le domaine et 
sélectionnés selon des critères stricts 
 

Indices de réussite 
Niveau de satisfaction des stagiaires  
supérieur à 85 % 
Niveau d’attente des objectifs pédagogiques 
supérieur à 80 % 
 

Évaluation de la formation 
Fiche d’appréciation 
 

Durée 
1 jour (7 heures)  
 

SESSION DATE TARIF 
LILLE 06/02/2023 750 € HT * 
PARIS 28/06/2023 750 € HT * 
A DISTANCE  17/10/2023 440 € HT 
PARIS 22/11/2023 750 € HT * 
MARSEILLE 04/12/2023 750 € HT * 
Autres Régions Nous consulter 750 € HT * 

 
*  600 € HT à partir de 3 inscriptions 
 
Contact référent handicap :  
Jean-Charles DU BELLAY – 01 40 69 52 75 
 
 
Existe en intra ou sur mesure – Contact : 
infos@btpserv.com – 01 40 69 52 80 

 

Objectifs 
 

Connaître les risques liés aux travaux en présence d’amiante ainsi que les textes 
réglementaires applicables à ce domaine  
Comprendre les dispositions techniques et organisationnelles nécessaires à la 
prévention des risques 
Connaitre la démarche de prévention à mettre en œuvre en fonction de son 
activité 
Connaitre les obligations des acteurs 
 

Contenu 
 

Amiante : nature, usage et risques pour la santé 
 
Actions générales des pouvoirs publics et textes réglementaires 
 Santé publique : les propriétaires 
 Code du travail : les employeurs 
 Code de l’environnement 
 Prévention des risques 
 
Application de la réglementation sur site 
 Obligations préalables à la réponse à l’appel d’offre et à l’exécution 
 Connaissance de la présence d’amiante (les repérages, les mesures 

d’exposition aux fibres) 
 Organisation des activités et interventions sur matériaux contenant de l’amiante 
 Evaluation des risques et niveau d’exposition (I, II, III) 
 Nature d’activité (SS3, SS4) 
 Compétences (entreprises, personnes) 
 Documents de l’entreprise 
 
Mise en œuvre d’une démarche de prévention 
 Savoir quand et comment répondre à un appel d’offre 
 Appréhender le risque contractuel (technique, financier et juridique) 
 Importance du dossier (rapports, diagnostic…) 
 Analyse des besoins (formation, choix des protections…) 
 
Déroulement d’une opération de travaux 
 Gestion des chantiers en présence d’amiante 
 Importance technique et juridique de la traçabilité 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 
 

 Apports théoriques 
 Echanges avec les participants 
 Supports Powerpoint 
 Classeurs 
 Annexes… 
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