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Réglementation 
 Les obligations du propriétaire de 

l'installation 

 Les obligations de l'employeur 

 

Les matériaux contenant de l'amiante 

 Généralités 

 Amiante friable 

 Amiante non friable 

 Les risques 

 

Le cadre de l'intervention 

 Les opérations possibles 

 Le plan de prévention 

 La surveillance médicale 

 

Le déroulement de l'intervention 

 Avant le démarrage des travaux  

 Pendant le démarrage des travaux 

 Après le démarrage des travaux 

 Les déchets 

 

Formation pratique 

 Les EPI : comment les mettre 

 Le chantier 

 

Synthèse 

 Contrôle des connaissances des acquis 

par un test 

 Fiche de satisfaction  

 Bilan avec le groupe 

Le Sauveteur Secouriste du Travail 

Qu'est-ce qu'un sauveteur secouriste du travail 

? 

Son rôle 

Ses responsabilités 

 

Conduite à tenir en cas d'accident 

Protéger 

Examiner 

Alerter ou faire alerter  

Organisation des secours dans l'entreprise 

 

Les gestes d’urgence 

La personne étouffe 

 

La personne saigne abondamment 

La compression manuelle 

Le pansement compressif 

Le corps étranger 

 

La personne est inconsciente et ne respire pas 

Le rôle de la respiration 

La Position Latérale de Sécurité (PLS) 

 

La personne est inconsciente et ne respire pas 

 Rappel de la fonction de la circulation 

Le bouche à bouche 

Le massage cardiaque chez l’adulte 

Le massage cardiaque chez l’enfant 

Le massage cardiaque chez le nourrisson 

FORMATION AMIANTE 

 

NON FRIABLE 

OBJECTIFS : 
Sensibiliser toutes les personnes 

intervenant sur des installations 

contenant de l'amiante non friable aux 

risques générés et aux mesures de 

protection à mettre en œuvre. 

PEDAGOGIE : 
Tableau  

Vidéo projecteur  

Contrôle des connaissances par un test 

écrit 

Remise d’un document récapitulatif à 

chaque stagiaire 

PUBLIC CONCERNE: 
Toute personne susceptible d'intervenir 

sur des installations contenant de 

l'amiante non friable 

PARTICIPANTS : 
Minimum : 2  personnes 

Maximum : 10 personnes 

DUREE : 
0.5 jour, soit 3.5 heures 

INTERVENANTS :  
Formateur en sécurité, risques chimique 

et Atex 0 

VALIDATION 
Contrôle des connaissances 

LIEU DE LA FORMATION: 
En intra : Sur site 

En inter : Crasville 
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