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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 

▪ Être capable de définir les obligations du donneur 

d’ordre en terme de formation au risque amiante ; 

▪ Être capable de connaitre ses responsabilités et 

limites en fonction de son poste ; 

 

PRÉ-REQUIS & MODALITÉS D’ACCÉS:  

Compréhension et lecture du français. Cette 

formation est accessible aux personnes en situation 

de handicap, possibilité d’aménagement en fonction 

du type de handicap : nous consulter. 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 1 à 10 personnes 

maximum par groupe 

 

Validité : 3 ANS 

 

DURÉE : 0.5 jours soit 3.5 heures  

 

 

PUBLIC CONCERNÉ : 

Employeur, ou responsable d'entreprise, en charge 

des décisions technico-commerciales, des études, de 

l’organisation et de la mise en œuvre des 

spécifications et des moyens techniques.  

 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES,  

D’ANIMATION, D’ENCADREMENT & D’EVALUATION: 

Partie théorique réalisée en salle de formation et 

animée par un(e) formateur(rice) compétent et validé 

« amiante sous-section 4 » par l’INRS. 

 

MOYENS MATÉRIELS : 

Vidéo projecteur, ordinateur. Fiche « Mémo » et stylos 

sont remis aux stagiaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES POINTS ABORDÉS : 

▪ Retour d’expérience entre les stagiaires et le 

formateur ; 

▪ La réglementation : Code du travail, code de la 

santé public, code de la sécurité social, code de 

l’environnement ; 

▪ Obligations : 

- Les obligations du donneur d’ordre 

(l’environnement, les mises à jour du DTA, les 

diagnostiques, le positionnement SS4/SS3) 

- Les obligations des employeurs (l’évaluation du 

risque amiante) ; 

- Formation (qui former, comment et pourquoi) ; 

- La responsabilité civile et pénale de l’employeur 

et de l’agent : (Pour qui et pourquoi) ; 

- Les incidences pour les entreprises 

intervenantes, le salarié, la donneur d’ordre ; 

▪ Solutions : 

- les échanges avec les instances (CARSAT, 

DIRECCTE) et travail en collaboration ; 

-Table ronde (question-réponse). 

 

  
 

SANCTION DE LA FORMATION : 

Délivrance d’une Attestation de fin de formation. 


