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FORMATION A LA PREVENTION DU RISQUE PLOMB 
 

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

 
 
 

14h 
 

 
L’employeur ou tout travailleur possédant au 
sein de l’entreprise, une responsabilité au 
niveau des prises de décision technico-
commerciales, des études, de l’établissement 
des documents techniques ou contractuels. 
 

Compréhension du français 
nécessaire à l’application des 

instructions 
 

 
Aptitude médicale au poste de travail 

(Recommandée)   

 
 

Minimum :1 
Maximum : 10 

 
 

  
 

Objectifs pédagogiques 
 

A l’issue de la formation le bénéficiaire de la formation sera capable de :  
 

-Connaître les risques générés lors d’interventions sur les revêtements contenant du plomb et les moyens de prévention à mettre en 
œuvre pour réduire les risques lors de travaux. 
-Connaître les différents aspects du risque plomb pour l'entreprise et ses salariés ainsi que le contexte règlementaire. 
-Organiser la prévention et la gestion du risque plomb de la conception à la réalisation de l’intervention et du mode opératoire retenu.  
-Être capable de transmettre aux opérateurs les informations et le savoir-faire sur la prévention du risque plomb. 

 
 
 

Titres et qualités du 
formateur / testeur 

Formateur spécialisé en prévention des risques professionnels, justifiant d'une expérience dans la prévention des 
risques CMR. Il est formé à la pédagogie via une formation de formateur 
 

Moyens pédagogiques 

Vidéoprotection. Un support d’animation , des exercices théoriques, des études de cas. Questions réponses. 
Atelier pratique concernant une situation liée à l’activité des stagiaires 
 

Modalités pédagogiques 

Nos formateurs utilisent diverses méthodes (participative, démonstrative, interrogative) qui permettent un 
apprentissage efficient. 
Alternance de phase théorique et mise en situation pratique  
Présentiel 
 

Lieu de la formation 
 

Sur un de nos centres équipés pour la formation plomb  

Document délivré à la 
suite de l’évaluation 

Délivrance d’une attestation de formation sur la thématique dispensée  en version dématérialisée 

 

Le contenu aborde les recommandations IINRS (ED 6374). 
 

Formation théorique  

 
Connaître l'élément plomb  

• Les origines, les propriétés physico-chimiques du plomb  

• Savoir identifier les produits et dispositifs susceptibles de contenir du plomb  

• Connaître les produits de substitution  
 
Savoir maitriser les risques liés à l'exposition au plomb 

• Les enjeux de la prévention 

• Les mécanismes d'intoxication, les pathologies et les maladies professionnelles 

• La prévention des autres risques afférents aux interventions sur les matériaux exposant au risque plomb 

• Les limites d’efficacité des EPI, y compris les facteurs de protection 

• Identifier les formes et voies d’intoxication 

• Connaître les risques immédiats et différés d’une intoxication. La prévention médicale, surveillance métro-biologique 

• Connaître les conditions de reconnaissance des maladies professionnelles 

• Situer le contexte réglementaire des maladies professionnelles et ses implications 

• Définir les liens entre dispositifs d’analyse et stratégie de prélèvement 

• Connaître et savoir prescrire les différents EPI, leurs spécificités de protection face au risque plomb 

• Connaître afin de maîtriser les procédures d’habillage et de décontamination en sortie de zone 
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Formation pratique  

 
• Organiser et suivre un chantier 

• D’effectuer des mesures de prévention lors d'interventions sur des matériaux exposant au risque plomb 

• Les différents diagnostics et l’évaluation des risques 

• Identifier les types de diagnostic en fonction des résultats recherchés 

• Identifier et exploiter les informations contenues dans un diagnostic 

• La préparation et l’organisation des travaux  

• Connaître et choisir une technique opératoire 

• Prescrire les moyens et équipements de protection 

• Construire un mode opératoire 

• Prescrire les procédures intégrant les mesures de prévention 

• Maîtriser la rédaction d’un mode opératoire à partir d’études de cas  

• Savoir tenir une conduite en cas d'urgence ou anormale 
 
 

Tests (Evaluation des objectifs) 

 

Test théorique : Evaluation sous la forme d’un QCM de 20 questions avec une note minimale ≥ 14/20 

 

Test pratique : Evaluation pratique d’une heure intégrée lors d’une mise en situation pratique  
 

 


