
FORBO FLOORING SYSTEMS et SECILOG* s’associent  
pour vous former à la prévention des risques liés à l’amiante 
en vous proposant un module formation OPÉRATEUR
et un module formation ENCADREMENT 
*organisme de formation depuis 1989 certifié CERTIBAT

Formation AMIANTE

Tout salarié amené à intervenir sur des sols amiantés dans le cadre d’opérations de recouvrement  
ou plus généralement, tout salarié amené à intervenir sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres 
d’amiante.

PUBLIC

• Connaître les opérations spécifiques de l’activité exercée pouvant entraîner la libération de fibres d’amiante
et les niveaux d’exposition et d’empoussièrement induits.

• Appliquer les principes de ventilation et de captage des poussières à la source.
• Appliquer les procédures recommandées pour  les interventions sur des matériaux contenant de l’amiante.
• Appliquer et respecter les modes opératoires relevant de la sous section 4 et en particulier celui de la pose d’un

nouveau revêtement sur sol amianté.

OBJECTIFS

MODULE OPÉRATEUR 500€2 JOURS

- Caractéristiques et propriétés de l’Amiante
- Aspects médicaux, Effets sur la santé
- Matériaux  susceptibles de contenir de l’amiante
- Diagnostics et repérages avant travaux
- Règlementation concernant le risque amiante
- Opérations pouvant entraîner une exposition aux fibres d’amiante
- Techniques de captage et d’abattage des poussières
- Equipements de protection collective
-  Equipements de protection individuelle : Adéquation, utilisation, contrôle et entretien (disposer pour la formation d’une attestation

d’aptitude médicale au poste de travail et notamment au port des appareils de protection respiratoire rédigée par le medecin du travail ou
traitant)

- Appliquer les modes opératoires adaptés à la protection des travailleurs et de l’environnement
- Gestion des déchets (niveau 1) 
- Situations d’urgences et situations anormales (niveau 1) 
- Travaux pratiques sur  plateforme pédagogique (niveau 1) 
- Evaluations pratiques et théoriques (niveau 1)
-  Dans le cadre des travaux de rénovation en sous-section 4, présentation de l’ensemble des solutions de recouvrement

par un nouveau revêtement de sol FORBO, conformément à la réglementation amiante.

PROGRAMME

A l’issue des formations, 
une attestation de compétences 

sera délivrée aux participants 
qui auront satisfait aux évaluations



Formation AMIANTE

en CENTRE  
de FORMATION  

ou INTER-ENTREPRISE* 
*sous conditions  

REIMS
RENNES
MONTPELLIER
TOURS
MARSEILLE

- Caractéristiques et propriétés de l’Amiante
- Aspects médicaux, Effets sur la santé
- Matériaux  susceptibles de contenir de l’amiante
- Diagnostics et repérages avant travaux (réglementation sur les prélèvements et analyses)
-  Règlementation concernant le risque amiante (dispositions des code du travail, code de la santé publique et code de l’environnement)
- Opérations pouvant entraîner une exposition aux fibres d’amiante
- Techniques de captage et d’abattage des poussières
- Equipements de protection collective, critères de choix
-  Equipements de protection individuelle : critères de choix,  Adéquation, utilisation, contrôle et entretien (disposer pour la formation 

d’une attestation d’aptitude médicale au poste de travail et notamment au port des appareils de protection respiratoire rédigée par le 
medecin du travail ou traitant)

- Les différents acteurs de la prévention
- Le dossier  technique amiante
- Intégration dans le PPSPS ou le plan de prévention du risque amiante
- Les risques associés (électrique, chimique, travail en hauteur)
- Evaluation du risque amiante
- Notions sur l’aéraulique du chantier et sur la filtration
- Gestion des déchets (niveau 2)
- Situations d’urgences et situations anormales (niveau 2)
- Procédures de décontamination
- Choisir les techniques d’intervention
- Constituer des modes opératoires selon les activités , le faire appliquer ou l’appliquer. 
- Comment transmettre les informations et les consignes aux opérateurs (rédaction d’une notice de poste)
- Travaux pratiques sur  plateforme pédagogique (niveau 2)
- Evaluations pratiques et théoriques (niveau 2)
-  Dans le cadre des travaux de rénovation en sous-section 4, présentation de l’ensemble des solutions de recouvrement  

par un nouveau revêtement de sol FORBO, conformément à la réglementation amiante.

PROGRAMME

Tout salarié ayant au sein de l’entreprise les compétences nécessaires pour  préparer , faire exécuter ou réaliser  
une opération de recouvrement de sol amianté ou plus généralement une  intervention concernant des activités 
susceptibles d’émettre des fibres d’amiante.

PUBLIC

•	 Connaître les opérations spécifiques de l’activité exercée pouvant entraîner la libération de fibres d’amiante  
et les niveaux d’exposition et d’empoussièrement induits.

•	 Connaître les principes généraux de ventilation et de captage des poussières à la source et/ou être capable  
de faire appliquer et/ou d’appliquer les principes de ventilation et de captage des poussières à la source.

•	 Sur la base des résultats de l’évaluation des risques, être capable d’établir un mode opératoire, s’intégrant,  
selon les cas, dans un plan de prévention ou un PPSPS et/ou de le faire appliquer et/ou de l’appliquer.

•	 Définir et/ou de faire appliquer les procédures recommandées pour les interventions sur des matériaux contenant  
de l’amiante et en particulier celle concernant le recouvrement de sols amiantés.

OBJECTIFS

MODULE ENCADREMENT 1100€5 JOURS

Formation AMIANTE


