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

 

 

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

1 jour, soit  
7 heures 

d’enseignement 
 

Tout public. 

Maîtriser la langue française 

(si non, nous contacter) 
12 JSA  

  
 

Objectifs pédagogiques 

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

• D’amener chacun à mieux comprendre ce qu’est l’amiante pour éviter toute incompréhension ou erreur d’appréciation ;  

• De connaître les risques de l’amiante pour la santé et les moyens de protection collective et équipements de protection individuelle à 

mettre en œuvre en prévention du risque. 

• Définir les responsabilités juridiques et pénales 

Cette formation constitue une première sensibilisation. Elle ne satisfait pas aux exigences de l’arrêté du 23 février 2012 relatif à la formation 

des travailleurs exposés aux risques liés à l’amiante. 

 

 
 

 Titres et qualités du 
formateur  

Formateur AMAXTEO et/ou ATSI. Formateur expérimenté dans le domaine de la prévention du risque amiante. Il est 
formé à la pédagogie via une formation de formateur ou un accompagnement de qualification 

Moyens 
pédagogiques 

Exposé sur diaporama ; Remise d’un support de formation ; Évaluation des connaissances en fin de session. 

Modalités 
pédagogiques 

Echanges avec le formateur et autres stagiaires. 
Nos formateurs utilisent diverses méthodes (participative, démonstrative, interrogative) qui permettent un 
apprentissage efficient. 

Lieu de la formation Sur un des centres du groupe ATSI ou en intra entreprise 

Document délivré à la 
suite de l’évaluation 

Une attestation de formation nominative est délivrée suite à la validation des compétences par le stagiaire selon les 
modalités d’évaluation décrites ci-après et sous réserve d’avoir suivi l’intégralité de la formation. 
 

 
 
 

Formation théorique  

 

• Les caractéristiques et propriétés de l’amiante. 

• Les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante. 

• Les effets de l’amiante sur la santé. 

• Les exigences de la réglementation relative aux risques chimiques et à la prévention des risques liés à l’amiante (Code de la Santé Publique 

et Code du Travail) : 

o Les repérages ; 

o Les travaux de Sous-section 3 – Sous-section 4 ; 

o  Protection des travailleurs ; 

o Spécificités ; 

o Contraintes liées aux travaux. 

• Les obligations du Maître d’ouvrage. 

• Les moyens de protection collective et équipements de protection individuelle. 

• La gestion des déchets. 

 

Evaluations des objectifs 

• L’évaluation théorique est élaborée à partir d’un questionnaire à choix multiples. 

 
 

  

 


