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à    Objectifs mentionnés § II-3-3, 2e alinéa de l’art. 5 de l’arrêté n°753 CM du 
2 juin 2017 portant modification des dispositions du code du travail relative 
aux risques d’exposition à l’amiante.

à    Le risque amiante (caractéristiques et propriétés, effets sur la santé, produits 
et dispositifs contenant de l’amiante, etc.) ;

à  Les exigences des différentes réglementations et leurs évolutions ;
à  Les documents exigibles lors de toute intervention ;
à  La démarche de prévention des risques ;
à  L’établissement et la transmission du mode opératoire (participer à la 

rédaction d’un plan de prévention, transmission des modes opératoires aux 
différents organismes) ;

à  La détection et l’évaluation des risques quelle que soit la situation spécifique 
à chaque opération ;

à  Le choix des méthodes de travail adaptées aux interventions sur les bases de 
l’évaluation des risques ;

à  Les principes de la ventilation ;
à  La définition, l’établissement et la transmission des modes opératoires,  

des procédures afin de garantir la traçabilité des opérations ;
à  L’identification, l’organisation et la gestion des situations d’urgence ;
à  La consultation et la mobilisation de tous les acteurs ;
à  L’organisation et la mise en œuvre des mesures de prévention sur la base de 

l’évaluation des risques ;
à  L’application des procédures opératoires ;
à  L’organisation personnelle et la réaction face à une situation anormale ;
à  La participation et l’encouragement à l’amélioration des conditions de travail 

sur la base des principes généraux de prévention ;
à  L’explication des consignes, des procédures et des informations liées à la 

prévention des risques aux opérateurs et la vérification de l’application ;
à  L’évaluation pratique et théorique.

SANTÉ ET SÉCURITÉ / PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

Prévention des encadrants mixtes 
sur les risques de l’amiante

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Un même travailleur assurant 
les fonctions relevant des 
catégories d’encadrement 
technique, d’encadrement de 
chantier et/ou d’opérateur.

Prérequis 
OBLIGATOIRE :
•   Un entretien téléphonique 

avec le responsable de 
formation du domaine,

•  Un certificat médical de moins 
d’un an, d’aptitude au port 
d’un équipement respiratoire ;

•  Une tenue de travail 
professionnelle.

Durée 
5 jours 

Code 
L2013

    À noter
•	 	Formation	préalable	en	SS4,	en	achat	de	place	auprès	d’un	organisme	habilité	en	fonction	de	leur	calendrier.
Pour	vous	inscrire,	contactez	le	responsable	de	formation	du	domaine.

Nota	bene	:	la	période	de	recyclage	est	de	3	ans.

Le	certificat	médical	doit	être	délivré	par	la	médecine	du	travail	ou	un	médecin	agréé	par	le	Haut-commissariat	en	
Polynésie	française.


