
PROGRAMME DE FORMATION    

ACFV - Consultant –  20, route des Touchards – 89110 Les Ormes – 03.86.73.61.51 – contact@acfv-consultant.fr  Révision du stage : 01 
Programme de stage (S06.3) - Version 1 - Date d’application 06/2021    

 

 

Amiante sous-section 4 – Cumul des Fonctions  S06.3 

 

Public/Pré-requis 

 Tout travailleur assurant, au sein 
de l’entreprise, les fonctions 
relevant des catégories 
d’encadrement technique et/ou 
d’encadrement de chantier et/ou 
d’opérateur. 

 Pré-requis : Certificat d’aptitude 
médicale au poste de travail selon 
les spécifications de l’arrêté du 23 
février 2012 modifié (notamment 
pour le port du masque 
respiratoire). 

Objectifs  

 Situer ses missions, ses actions et 
ses responsabilités dans le cadre 
d’une intervention amiante sous-
section 4, 

 Evaluer d’un point de vue 
technique le risque amiante pour 
toute intervention sous-section 4. - 
Encadrer, mettre en œuvre pour 
toute intervention sous-section 4 
les moyens de prévention définis. 

  Développer ses compétences en 
prévention. 

   

Durée : 5 jours consécutifs 

 ou 3 jours +2 jours 
Le temps d’intersession permet 
alors la mise en œuvre 
d’exercices d’application, de 
confrontation des apports de la 
formation au contexte de 
l’entreprise. (Hors situation 
d’exposition à l’amiante) 

Lieu 

 Inter-entreprises chez notre 
partenaire validé Qualité Amiante 
– Plateforme située à Villeneuve-
le-Roi (94)  

Intervenant 

 Formateur partenaire certifié 
amiante par l’INRS/OPPBTP 

 

 

Programme 

 Ouverture de stage, prise de contact avec les stagiaires, 
présentations. 
 

 Les opérations spécifiques de l’activité exercée pouvant 
entraîner la libération de fibres d’amiante et les niveaux 
d’exposition et d’empoussièrement induits,   

 Les principes généraux de ventilation et de captage des 
poussières à la source :  

 Définition, 

 Et/ou application, 

 Et/ou transmission et contrôle de leurs applications 

 Les procédures recommandées pour les interventions sur des 
matériaux contenant de l’amiante :  

 Définition, 

 Et/ou application, 

 Et/ou transmission et contrôle de leurs applications 

 Lien et cohérence entre les résultats de l’évaluation des 
risques, et l’établissement du mode opératoire, s’intégrant, 
selon les cas, dans un plan de prévention ou un PPSPS :  
 Rédaction, 

 Et/ou application, 

 Et/ou transmission et contrôle de leurs applications 
 

Pédagogie et validation des acquis 

 Exposé et discussions étayés de textes illustrés par diapositives 
et films 

 Support de cours, 

 Exercices pratiques - démonstration de chacun   

 Validation des acquis : Un Certificat de formation amiante 
opérateur de chantier – sous-section 4 d’une validité de 3 ans 

sera délivrée aux stagiaires qui auront participé à l’ensemble de 
la formation et satisfait aux tests théoriques et pratiques 

 

 

Références règlementaires 

 Article R 4412-139  

 Arrêté du 23 février 2012 

 INRS « Document de référence – Dispositif de formation à la 
prévention des risques liés à l’amiante sous-section 4 »  

 

 

Tarif : (10 personnes maxi) 

 Nous consulter 

 

 


