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Programme de formation

Formation gestion des risques amiante en maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, gestion immobilière

But de la formation

En qualité de propriétaire, vous êtes responsable des dommages que votre bien pourrait
causer à la santé d'un tiers.
En qualité de donneur d'ordre (employeur, maître d'ouvrage ou maître d'œuvre) vous êtes
responsable des conséquences de vos opérations en terme de santé publique et sur la santé
des intervenants.

Cette formation vous permet d'optimiser la gestion des risques liés à la présence
d'amiante dans un bien immobilier ou le périmètre d'un chantier.

Cette application concerne initalement la gestion des immeubles bâtis avant 1997.

Elle couvre également toute opération d'aménagement, de maintenance, de travaux neufs, de
réhabilitation ou de démantellement :

de terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport
de matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transports
de navires, bateaux et autres engins flottants
d'aéronefs
de process industriels

Objectifs pédagogiques

1.   Interpréter et évaluer la qualité d'un diagnostic amiante
2.   Constituer un DTA ou un DAPP à partir des diagnostics amiante initiaux
3.   Sélectionner les intervenants adéquats en fonction de l'opération à conduire en présence
d'amiante
4.   Interpréter et évaluer la qualité d'un mode opératoire
5.   Interpréter et évaluer la qualité d'un plan de retrait
6.   Interpréter et évaluer la qualité d'un examen visuel
7.   Mettre à jour un DTA ou un DAPP en tant que de besoin

Pré-requis

Connaissances fondamentales en matière de gestion du risque amiante

L'organisme de formation propose un module d'initiation à la gestion des risques
amiante en maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, gestion immobilière (AMIANTE-
MODO-N1)

Type de public

Propriétaires d'immeubles bâtis
Maîtres d'ouvrages, maîtres d'œuvres et autres donneurs d'ordres
Gestionnaires immobiliers



Syndics
Responsables de services techniques et ressources humaines

Moyens pédagogiques

Support pédagogique projeté et accesible sur notre site de e-learning
(formations.kevadel.com) à l'issue de la formation
Formation animée par un formateur habilité et experimenté dans le domaine de
l'amiante (diagnostic, accompagnement, conseil et formations SS4, repérage et
maîtrise d'ouvrage)

Sanction de la formation

Feuilles d'émargement par demi-journée
Observations et formulation des axes d'amélioration par le formateur sur le travail
réalisé lors de l'entrainement pratique
Evaluation des acquis de la formation par le biais d'un questionnaire accessible sur
notre site (formations.kevadel.com) ou imprimé (sur demande à formuler)

Programme

Analyse de diagnostics amiante
Constitution d'un DTA ou d'un DAPP (entrainement pratique)
Choix des intervenants et plannification de chantier en présence
d'amiante
Analyse de modes opératoires (travail de groupe)
Analyse de plans de retraits et examens visuels (travail de groupe)
Consignes pour la mise à jour des DTA et DAPP

Méthodes pédagogiques

- Exposé participatif
- Etude de cas
- Analyse de démonstration en temps réel
- Entrainement pratique
- Travail de groupe

Durée

7 heures (1 jour).
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