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formation dispensée 
PARTOUT EN FRANCE 

formation éligible 
PLAN DE FORMATION 

PUBLIC :   

Maîtres d’œuvres, architectes, 
AMO, Maîtres d’ouvrage, cadres 
d’entreprise 

PRÉ- REQUIS :  

Avoir de bonne connaissance en 
construction. Avoir suivi une 
formation amiante SS4 destinée 
aux encadrants techniques ou 
encadrants de chantier 

OBJECTIFS : 

La formation MAITRISE 
D’ŒUVRE AMIANTE a pour 
objectifs de : 

• Mettre à jour ses connais-
sances  

• Prendre en compte les 
évolutions techniques et ré-
glementaires afin de prépa-
rer au mieux le risque 
amiante sur un chantier 

 

DURÉE :   

2 jours. 
 

MÉTHODES ET OUTILS 

PÉDAGOGIQUES : 
Formation dispensée par un 
formateur certifié et spécialisé 
dans les risques professionnels 
liés au Plomb et l’Amiante fixés 
par l’Assurance maladie et 
l’INRS. 
 
Analyse de cas concrets et 
d’exposés. Alternance de présen-
tations théoriques et mises en 
pratique au travers de présenta-
tions de projets existants. 
 
Méthode pédagogique participa-
tive. Divers supports de cours. 
Validation des acquis (QCM). 
Attestation de formation. Forma-
tion théorique et pratique. 
 
 

LIEU DE FORMATION :   

En stage ou en intra. 
 

 EFFECTIF :   

De 1 à 16 personnes. 
 
 
 
 
Date d’élaboration 10/06/20 Dernière 

mise à jour 19/11/21 Version : 1 

 

 

CONTENU 

 

 
Introduction 

 

Comment se préparer au risque amiante sur un chantier 

- Étude et analyse critique des diagnostics. 

- La démarche de certification OPQIBI. 

 

Traiter un lot traditionnel avec une problématique amiante sous-section 4 

- Comment l’appréhender. 

- Spécifications du cahier des charges. 

 

Création d’un lot de « désamiantage » 

- Concevoir le CCTP. 

- Savoir consulter les entreprises qualifiées pour le traitement de l’amiante.  

 

Le contrôle d’un chantier de désamiantage ou d’une opération relevant de la sous-section 4.  

 

Comment conseiller le Maître d’ouvrage. 

 

Maîtriser la métrologie du chantier et la réception des travaux. 

 

Les sinistres sur chantier liés au risque amiante. 
 
 

Fin de formation  

- Conclusions. 

- Test de niveau et correction. 

- Evaluation qualitative.  

- Validation des acquis.  

- Remise de l’attestation de formation.  

- Remise d’un support de cours et/ou documents annexes. 

. 

Vous avez un besoin de formation sur MAITRISE D’ŒUVRE AMIANTE ? Profitez de nos solutions forma-

tives dédiées à vos besoins et adaptées à votre activité professionnelle. Nos formateurs sont des profes-

sionnels recrutés pour leur expérience professionnelle et leur expertise sur les problématiques liées au 

plomb dans la construction et ses réglementations. Nos consultants traceront avec vous un programme 

ciblé sur les précisions de vos demandes. 

Partout en France : Amiens, Angers, Bordeaux, Dijon, Grenoble, Le Havre, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Mont-

pellier, Nantes, Nice, Nîmes, Orléans, Paris, Perpignan, Reims, Rennes, Rouen, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Tou-

louse, Tours, Villeurbanne… 

 


