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Contactez-nous ou consultez notre planning  en ligne  
 www.groupeatsi.com 

 

Formation à la prévention des risques liés à la silice cristalline formation public Encadrant 

Durée Public(s) concerné(s) Prérequis Nombre 
 de stagiaires  

 Présentiel : 10H30 
ou 

 E-learning-présentiel : 
Assiduité de 10H30 dont 7H de 
présentiel 
 

Employeur et tout travailleur possédant, au sein 
de l’entreprise, une responsabilité au niveau des 
prises de décisions technico-commerciales, des 
études, de l’établissement des documents 
techniques ou contractuels, de la définition, de 
l’organisation et de la mise en œuvre des 
spécifications et des moyens techniques 

Avoir + de 18 ans  
Comprendre et lire le 
français Aptitude 
médicale au poste de 
travail 

 
10 

maximum 

  

Objectifs pédagogiques 

 

Être capable de situer ses missions, ses actions et ses responsabilités dans le cadre d’une intervention avec risque 
d’exposition à la silice cristalline.  
Savoir évaluer d’un point de vue technique le risque silice cristalline pour toute intervention.  
Développer ses compétences en prévention 

 

Validité du titre 
Attestation de fin de formation et attestation de présence  
 

Titres et qualités du 
formateur  

Formateur-expert en prévention des risques et suivi selon notre processus qualité. . Il est formé à 
la pédagogie via une formation de formateur 

Moyens pédagogiques 

Ordinateur portable, vidéoprojecteur, un support d’animation illustré, un mémento stagiaire 
accessible sur notre application MY ATSI, un plateau technique, documentation, plateforme LMS. 
 

Modalités pédagogiques 

Nos formateurs utilisent diverses méthodes (participative , démonstrative , interrogative) qui 
permettent un apprentissage efficient . 
Alternance d'apports théoriques et d'exercices pratiques sur plateforme pédagogique. 
 

Lieu de la formation 
 

Centre ATSI ou chez le client. 

Document délivré à la 
suite de l’évaluation 

Attestation de fin de formation et délivrance d’un certificat de stage nominatif. 

 

Programme 

 

• Le risque silice cristalline et les différents matériaux en contenant  

• Les différentes sources d’exposition à la silice cristalline  

• Les pathologies associées, les effets d'une exposition à la silice cristalline  

• Le principe de la surveillance médicale, les modalités du suivi des expositions et les maladies professionnelles  

• La réglementation applicable au risque silice cristalline et à la prévention  

• L’évaluation des risques préalable à toute intervention et les notices de postes  

• Les méthodes de travail et les procédures opératoires garantissant la protection des travailleurs et de l’environnement 

• Les différents Moyens de Protection Collective et les différents Equipements de Protection Individuelle adaptés en 
fonction des conditions de l’évaluation des risques et leurs limites d’efficacité  

• Les consignes relatives aux conditions d’utilisation et de maintenance des MPC et EPI Les situations d’urgence  
 
 

Evaluation des objectifs 

 
Contrôle des connaissances : 

• Théorique :  
o Sous la forme d’un questionnaire à choix multiple, suivi d’une correction en commun  

• Pratique :  
o sous la forme d’une évaluation en continu incluant l’analyse d’une situation concrète adaptée à l’activité exercée 

par le stagiaire.  

• Bilan pédagogique du stage.  
 

 


