
GUIDE DES FORMATIONS

SERVICES 
ET 

CONSEILS

ASSISTANCE
AMIANTE

A LA 
CARTE

AUDIT
BLANC
SIEGE /

CHANTIER
1.3 ADR

ASSISTANCE
CERTIFICATION

AMIANTE

SAUVETEUR 
SECOURISTE
DU TRAVAIL

FORMATIONS 
AMIANTE 

SS3
SS4

REDACTION
FICHE DE 

PROCESSUS
FIT-TEST

REDACTION
NOTICE DE 

POSTE
PLAN DE 
RETRAIT

FORMATION
ASSISTANTE
TECHNIQUE

PLOMB

REUSSIR VOS FORMATIONS  
AMIANTE ADR SST PLOMB AMIANTE ADR SST PLOMB AMIANTE ADR SST PLOMB AMIANTE ADR SST PLOMB 

Organisme de formation 
enregistré sous le  
n° 53 35 08429 35  
Cet enregistrement  
ne vaut pas agrément de l’Etat

 

 

ATIBAT centre de formation certifié AMIANTE SS3

ATIBAT 
21 RUE DU TERTRE 
35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 
Tél : 02 99 450 950 

formation@atibat.org 

www.atibat.org
  



Organisme de formation 
enregistré sous le  
n° 53 35 08429 35  
Cet enregistrement  
ne vaut pas agrément de l’Etat

NOS LOCAUX
ACCESSIBLES
DEPUIS TOUT LE
GRAND OUEST

La référence de la formation AMIANTE 
Année de création Nbre de clients Nbre de stagiaires

2008 750 + 9000

ATIBAT centre de formation certifié AMIANTE SS3

EDITO

Page 3



SOMMAIRE
FORMATION PREALABLE AMIANTE SOUS-SECTION 3 

 SS3-PET ENCADREMENT TECHNIQUE 10 jours 2300 € HT page 7

 SS3-PEC ENCADREMENT DE CHANTIER 10 jours 2300 € HT page 8

 SS3-POC OPERATEUR DE CHANTIER 5 jours 1100 € HT page 9

FORMATION RECYCLAGE A 6 MOIS  AMIANTE SOUS-SECTION 3 
SS3-R1ET ENCADREMENT TECHNIQUE 2 jours 500 € HT page 10

SS3-R1EC ENCADREMENT DE CHANTIER 2 jours 500 € HT page 11

SS3-R1OC OPERATEUR DE CHANTIER 2 jours 500 € HT page 12

FORMATION RECYCLAGE A 3 ANS AMIANTE SOUS-SECTION 3 
SS3-RET ENCADREMENT TECHNIQUE 2 jours 500 € HT page 13

SS3-REC ENCADREMENT DE CHANTIER 2 jours 500 € HT page 14

SS3-ROC OPERATEUR DE CHANTIER 2 jours 500 € HT page 15

SOMMAIRE
FORMATION PREALABLE AMIANTE SOUS-SECTION 3 

 SS3-PET ENCADREMENT TECHNIQUE 10 jours 2300 € HT page 7

SOMMAIRE

FORMATION PREALABLE AMIANTE SOUS-SECTION 4
SS4-PEM ENCADREMENT MIXTE (CUMUL DE FONCTIONS) 5 jours 1050 € HT page 16

SS4-PET ENCADREMENT TECHNIQUE 5 jours 1050 € HT page 17

SS4-PEC ENCADREMENT DE CHANTIER 5 jours 1050 € HT page 18

SS4-POC OPERATEUR DE CHANTIER 2 jours 420 € HT page 19

FORMATION RECYCLAGE A 3 ANS AMIANTE SOUS-SECTION 4
SS4-REM ENCADREMENT MIXTE (CUMUL DE FONCTIONS) 1 jour 210 € HT page 20

SS4-RET ENCADREMENT TECHNIQUE 1 jour 210 € HT page 21

SS4-REC ENCADREMENT DE CHANTIER 1 jour 210 € HT page 22

SS4-ROC OPERATEUR DE CHANTIER 1 jour 210 € HT page 23

SST - ADR - PLOMB
SST-INI SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 2 jours 280 € HT page 24

SST-MAC MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPETENCES 1 jour 140 € HT page 25

1.3 ADR TRANSPORT DES MATIERES DANGEREUSES 1 jour 210 € HT page 26

PLOMB-EN PLOMB ENCADREMENT TECHNIQUE ET CHANTIER 2 jours 420 € HT page 27

PLOMB-OC PLOMB OPERATEUR DE CHANTIER 1 jour 210 € HT page 28

1.3 ADR TRANSPORT DES MATIERES DANGEREUSES

PLOMB-EN PLOMB ENCADREMENT TECHNIQUE ET CHANTIER

PLOMB-OC PLOMB OPERATEUR DE CHANTIER

Page 4

Les réglementaires

SOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE

LES INDISPENSABLES
ASS-GEST-TECH4 ASSISTANT(E) GESTION TECHNIQUE  SS4 1 jour 350 € HT Page 29

ASS-GEST-TECH3 ASSISTANT(E) GESTION TECHNIQUE  SS3 2 jours 550 € HT Page 30

CHIFF-DEVIS CHIFFRAGE ET DEVIS (Le métré) 1 jour 700 € HT Page 31

PLAN-RETRAIT PLAN DE RETRAIT CONCEPTION ET REDACTION 1 jour 350 € HT Page 32

MODE-OP MODE OPERATOIRE CONCEPTION ET REDACTION 1 jour 350 € HT Page 33

FICHE-PROC FICHE PROCESSUS CONCEPTION ET REDACTION 1 jour 350 € HT Page 34

NOTICE-POST NOTICE DE POSTE CONCEPTION ET REDACTION 1 jour 350 € HT Page 35

AERAU AERAULIQUE CHANTIER PERFECTIONNEMENT  1 jour 350 € HT Page 36

METRO METROLOGIE CHANTIER PERFECTIONNEMENT  1 jour 350 € HT Page 37

MO-MOE-SPS FORMATION A LA PREVENTION AMIANTE MO/MOE/SPS 2 jours 550 € HT Page 38

APR  UTILISATION ET ENTRETIEN D’UN APR 1 unité/
personne 

  90 € HT Page 39

LES PRESTATIONS

FIT-TEST FIT-TEST ESSAI D’AJUSTEMENT DES APR Pour 1 
APR testé 60 € HT Page 40

ASS-CERTIF ASSISTANCE A LA CERTIFICATION AMIANTE 2 jours 3000 € HT Page 42

AUDIT-BLANC REALISATION AUDIT «  A BLANC » SIEGE OU CHANTIER 1 jour 780 € HT Page 43

ASS-AMIANTE ASSISTANCE AMIANTE « A LA CARTE » Sur devis Page 44

Page 5

LES PACK ECO
PACKECO1 FIT-TEST ESSAI D’AJUSTEMENT ET UTILISATION APR  - 135 € HT Page 47

PACKECO2 PLAN DE RETRAIT ET FICHE DE PROCESSUS 2 jours 630 € HT Page 47

PACKECO3 MODE OPERATOIRE SS4 ET NOTICE DE POSTE 2 jours 630 € HT Page 47

PACKECO4 ASSISTANTE TECHNIQUE ET 1.3 ADR 3 jours 690 € HT Page 47



Bulletin 
de pré-inscription

A retourner par : 
Par e-mail : formation@atibat.org 
Par fax : 02 99 450 984 
Courrier : ATIBAT - 21 rue du 
tertre  
35520 LA CHAPELLE DES 
FOUGERETZ 
Pour toutes questions : 
contactez-nous au 02 99 450 950 

Raison sociale : …………………………………………………… 
Adresse 1 : ………………………………………………………… 

Adresse 2 : ………………………………………………………… 
CP/VILLE : …………………………………………………………. 

Tél : …………………………..…Fax……………………………… 
Prénom / Nom : …………………………………………………… 

E-mail : …………………………………………………………….. 

PRE-INSCRIPTION
Codes formation Dates souhaitées Remarques

  

  

  

  

  

Organisme de formation 
enregistré sous le  
n° 53 35 08429 35  
Cet enregistrement  
ne vaut pas agrément de l’Etat

Ce bulletin de pré-inscription ne vous engage pas mais nous permettra de devancer  
vos souhaits pour organiser dans les meilleurs conditions vos formations. 

Un conseiller dès réception de ce bulletin prendra contact avec vous.
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ENCADREMENT 
TECHNIQUE SS3 

Objectifs et compétences visées

A l’issue de cette formation, 
les participant(e)s seront 
capables de : 
• Connaître toutes les

prescriptions minimales de
formation définies par
l’annexe I de l’arrêté du 23
février 2012

Public concerné

Le travailleur ayant, au sein de 
l’entreprise, une responsabilité 
au niveau des prises de 
décision technico-
commerciales, des études, de 
l’établissement des documents 
techniques ou contractuels, de 
la définition, de l’organisation 
et de la mise en oeuvre des 
spécifications  et des moyens 
techniques , dans le cadre de 
la sous-section 3 (activités 
définies au 1° alinéa de l’article 
R.4412-94 du code du travail :
travaux de retrait ou
d’encapsulage d’amiante et de
matériaux, d’équipements et
de matériels ou d’articles en
contenant, y compris dans les
cas de démolition)

Prérequis

L’attestation de visite médicale  

Dates et lieux 2018
Rennes
(Sur demande) 
…………………………………… 
Prix 2018
• 2 300 € HT
…………………………………… 
Intervenant
Un formateur expert amiante, 
formé par l’INRS  

Méthodes pédagogiques
Exposés (diaporama) 
Echanges d’expériences 
Mise en situation sur chantier 
école (plateforme 
pédagogique) et 
démonstration du matériel 
Remise d’un support de 
formation 

Durée  
10 jours scindés en deux 
périodes de cinq jours 
consécutifs (avec une 
intersession d’une ou deux 
semaines) 

CONTENU
L’amiante : matériau, propriétés et utilisations; 
Les différentes pathologies liées à l’amiante; 
Les différentes obligations du donneur d’ordre selon les 
différents codes (santé publique, travail, environnement); 
L’historique sommaire de la réglementation et la législation 
actuelle; 
Les repèrages de MPCA, liste A/B/C et leur utilisation selon les 
travaux; 
Les obligations MO (accès, réseaux alimentation, évacuation, 
visite,…) 
Les documents MO (PRE, DIUO, Rapport fin de travaux). 
Liste non exhaustive se référer à l’arrêté du 23/02/2012 

ATTESTATION
Une attestation de compétence 
valide les acquis 
RECYCLAGE PERIODIQUE
Sous un délai de 6 mois puis 3 
ans 

10 jours / 70 heures
 Code : SS3-PET 

PREALABLE

Pour réserver une formation : 02 99 450 950  
ou retrouvez-nous sur www.atibat.org
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ENCADREMENT 
CHANTIER SS3 

Objectifs et compétences visées

A l’issue de cette formation, 
les participant(e)s seront 
capables de : 
• Connaître toutes les 

prescriptions minimales de 
formation définies par 
l’annexe I de l’arrêté du 23 
février 2012 

Public concerné

Le travailleur ayant, au sein de 
l’entreprise, les compétences 
nécessaires pour diriger et 
coordonner l’exécution des 
travaux, mettre en oeuvre le 
plan de retrait ou de 
confinement dans le cadre de 
la sous-section 3 (activités 
définies au 1° alinéa de l’article 
R.4412-94 du code du travail : 
travaux de retrait ou  
d’encapsulage d’amiante et de 
matériaux, d’équipements et 
de matériels ou d’articles en 
contenant, y compris dans les 
cas de démolition) 

Prérequis

L’attestation de visite médicale  

Dates et lieux 2018
Rennes
(Sur demande) 
…………………………………… 
Prix 2018
• 2 300 € HT 
…………………………………… 
Intervenant
Un formateur expert amiante, 
formé par l’INRS  

Méthodes pédagogiques
Exposés (diaporama) 
Echanges d’expériences 
Mise en situation sur chantier 
école (plateforme 
pédagogique) et 
démonstration du matériel 
Remise d’un support de 
formation 

Durée  
10 jours scindés en deux 
périodes de cinq jours 
consécutifs (avec une 
intersession d’une ou deux 
semaines) 

CONTENU
L’amiante : matériau, propriétés et utilisations; 
Les différentes pathologies liées à l’amiante; 
Les différentes obligations du donneur d’ordre selon les 
différents codes (santé publique, travail, environnement); 
L’historique sommaire de la réglementation et la législation 
actuelle; 
Les repèrages de MPCA, liste A/B/C et leur utilisation selon les 
travaux; 
Les obligations MO (accès, réseaux alimentation, évacuation, 
visite,…) 
Les documents MO (PRE, DIUO, Rapport fin de travaux). 
Liste non exhaustive se référer à l’arrêté du 23/02/2012 

ATTESTATION
Une attestation de compétence 
valide les acquis 
RECYCLAGE PERIODIQUE
Sous un délai de 6 mois puis 3 
ans 

10 jours / 70 heures
  Code : SS3-PEC      

PREALABLE

Pour réserver une formation : 02 99 450 950  
ou retrouvez-nous sur www.atibat.org

Pour réserver une formation : 02 99 450 950  
ou retrouvez-nous sur Page 8

OPERATEUR SS3 

Objectifs et compétences visées

A l’issue de cette formation, 
les participant(e)s seront 
capables de : 
• Connaître toutes les 

prescriptions minimales de 
formation définies par 
l’annexe I de l’arrêté du 23 
février 2012 

Public concerné

Le travailleur chargé 
d’exécuter des travaux et/ou 
d’installer, de faire fonctionner 
et d’entretenir les matériels qui 
lui sont confiés, dans le respect 
des procédures, du plan de 
retrait ou de confinement dans 
le cadre de la Sous-section 3 
(activités définies au 1° alinéa 
de l’article R.4412-94 du code 
du travail : travaux de retrait ou  
d’encapsulage d’amiante et de 
matériaux, d’équipements et 
de matériels ou d’articles en 
contenant, y compris dans les 
cas de démolition) 

Prérequis
L’attestation de visite médicale 
  

Dates et lieux 2018
Rennes
(Sur demande) 
…………………………………… 
Prix 2018
• 1 100 € HT 
…………………………………… 
Intervenant
Un formateur expert amiante, 
formé par l’INRS  

Méthodes pédagogiques
Exposés (diaporama) 
Echanges d’expériences 
Mise en situation sur chantier 
école (plateforme 
pédagogique) et 
démonstration du matériel 
Remise d’un support de 
formation 

CONTENU
Les caractéristiques et propriétés de l’amiante et ses effets sur la 
santé, et notamment les effets cancérogènes et l’effet synergique 
du tabagisme; 
Les exigences de la réglementation relative à l’interdiction de 
l’amiante et à la prévention du risque amiante et des autres 
risques afférents aux interventions sur les matériaux amiantes 
(risques électriques , risques chimiques, chute de hauteur…) 
protection des travailleurs, surveillance médicale, fiche 
d’exposition et attestation; 
Les méthodes de travail et les procédures opératoires; 
Le rôle des EPC et EPI; 
Les consignes d’hygiène, décontamination du personnel et du 
matériel; 
Les procédures de conditionnement, d’étiquetage, de stockage, 
d’évacuation d’élimination des déchets.  
Liste non exhaustive se référer à l’arrêté du 23/02/2012 

ATTESTATION
Une attestation de compétence 
valide les acquis 
RECYCLAGE PERIODIQUE
Sous un délai de 6 mois puis 3 
ans 

5 jours / 35 heures
  Code : SS3-POC      

OPERATEUR SS3 PREALABLE

Pour réserver une formation : 02 99 450 950  
ou retrouvez-nous sur www.atibat.org
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ENCADREMENT 
TECHNIQUE SS3 

Objectifs et compétences visées

A l’issue de cette formation, 
les participant(e)s seront 
capables de : 
• Connaître toutes les 

prescriptions minimales de 
formation définies par 
l’annexe I de l’arrêté du 23 
février 2012 

Public concerné

Le travailleur ayant, au sein de 
l’entreprise, une responsabilité 
au niveau des prises de 
décision technico-
commerciales, des études, de 
l’établissement des documents 
techniques ou contractuels, de 
la définition, de l’organisation 
et de la mise en oeuvre des 
spécifications  et des moyens 
techniques , dans le cadre de 
la sous-section 3 (activités 
définies au 1° alinéa de l’article 
R.4412-94 du code du travail : 
travaux de retrait ou  
d’encapsulage d’amiante et de 
matériaux, d’équipements et 
de matériels ou d’articles en 
contenant, y compris dans les 
cas de démolition) 

Prérequis

L’attestation de visite médicale 
Attestation de formation 
préalable Encadrement 
technique sous-section 3  

Dates et lieux 2018
Rennes
(Sur demande) 
…………………………………… 
Prix 2018
• 500 € HT 
…………………………………… 
Intervenant
Un formateur expert amiante, 
formé par l’INRS  

Méthodes pédagogiques
Exposés (diaporama) 
Echanges d’expériences 
Mise en situation sur chantier 
école (plateforme 
pédagogique) et 
démonstration du matériel 
Remise d’un support de 
formation 

ATTESTATION
Une attestation de compétence 
valide les acquis 
RECYCLAGE PERIODIQUE
Sous un délai de 3 ans CONTENU

L’amiante : matériau, propriétés et utilisations; 
Les différentes pathologies liées à l’amiante; 
Les différentes obligations du donneur d’ordre selon les 
différents codes (santé publique, travail, environnement); 
L’historique sommaire de la réglementation et la législation 
actuelle; 
Les repérages de MPCA, liste A/B/C et leur utilisation selon les 
travaux; 
Les obligations MO (accès, réseaux alimentation, évacuation, 
visite,…) 
Les documents MO (PRE, DIUO, Rapport fin de travaux). 
Liste non exhaustive se référer à l’arrêté du 23/02/2012 

2 jours / 14 heures
  Code : SS3-R1ET      

ENCADREMENT 
TECHNIQUE SS3

RECYCLAGE 
A 6 MOIS

Pour réserver une formation : 02 99 450 950  
ou retrouvez-nous sur www.atibat.org

Les obligations MO (accès, réseaux alimentation, évacuation, 
visite,…) 
Les documents MO (PRE, DIUO, Rapport fin de travaux). 
Liste non exhaustive se référer à l’arrêté du 23/02/2012

Pour réserver une formation : 02 99 450 950  
ou retrouvez-nous sur Page 10

ENCADREMENT 
CHANTIER SS3 

Objectifs et compétences visées

A l’issue de cette formation, 
les participant(e)s seront 
capables de : 
• Connaître toutes les 

prescriptions minimales de 
formation définies par 
l’annexe I de l’arrêté du 23 
février 2012 

Public concerné

Le travailleur ayant, au sein de 
l’entreprise, les compétences 
nécessaires pour diriger et 
coordonner l’exécution des 
travaux, mettre en oeuvre le 
plan de retrait ou de 
confinement dans le cadre de 
la sous-section 3 (activités 
définies au 1° alinéa de l’article 
R.4412-94 du code du travail : 
travaux de retrait ou  
d’encapsulage d’amiante et de 
matériaux, d’équipements et 
de matériels ou d’articles en 
contenant, y compris dans les 
cas de démolition) 

Prérequis
L’attestation de visite médicale 
Attestation de formation 
préalable Encadrement 
chantier sous-section 3  

Dates et lieux 2018
Rennes
(Sur demande) 
…………………………………… 
Prix 2018
• 500 € HT 
…………………………………… 
Intervenant
Un formateur expert amiante, 
formé par l’INRS  

Méthodes pédagogiques
Exposés (diaporama) 
Echanges d’expériences 
Mise en situation sur chantier 
école (plateforme 
pédagogique) et 
démonstration du matériel 
Remise d’un support de 
formation 

CONTENU
L’amiante : matériau, propriétés et utilisations; 
Les différentes pathologies liées à l’amiante; 
Les différentes obligations du donneur d’ordre selon les 
différents codes (santé publique, travail, environnement); 
L’historique sommaire de la réglementation et la législation 
actuelle; 
Les repèrages de MPCA, liste A/B/C et leur utilisation selon les 
travaux; 
Les obligations MO (accès, réseaux alimentation, évacuation, 
visite,…) 
Les documents MO (PRE, DIUO, Rapport fin de travaux). 
Liste non exhaustive se référer à l’arrêté du 23/02/2012 

ATTESTATION
Une attestation de compétence 
valide les acquis 
RECYCLAGE PERIODIQUE
Sous un délai de 3 ans 

2 jours / 14 heures
  Code : SS3-R1EC      

ENCADREMENT 
CHANTIER SS3

RECYCLAGE 
A 6 MOIS

Pour réserver une formation : 02 99 450 950  
ou retrouvez-nous sur www.atibat.org
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OPERATEUR SS3 

Objectifs et compétences visées

A l’issue de cette formation, 
les participant(e)s seront 
capables de : 
• Connaître toutes les 

prescriptions minimales de 
formation définies par 
l’annexe I de l’arrêté du 23 
février 2012 

Public concerné

Le travailleur chargé 
d’exécuter des travaux et/ou 
d’installer, de faire fonctionner 
et d’entretenir les matériels qui 
lui sont confiés, dans le respect 
des procédures, du plan de 
retrait ou de confinement dans 
le cadre de la Sous-section 3 
(activités définies au 1° alinéa 
de l’article R.4412-94 du code 
du travail : travaux de retrait ou  
d’encapsulage d’amiante et de 
matériaux, d’équipements et 
de matériels ou d’articles en 
contenant, y compris dans les 
cas de démolition) 

Prérequis
L’attestation de visite médicale 
Attestation de formation 
préalable Opérateur sous-
section 3  

Dates et lieux 2018
Rennes
(Sur demande) 
…………………………………… 
Prix 2018
• 500 € HT 
…………………………………… 
Intervenant
Un formateur expert amiante, 
formé par l’INRS  

Méthodes pédagogiques
Exposés (diaporama) 
Echanges d’expériences 
Mise en situation sur chantier 
école (plateforme 
pédagogique) et 
démonstration du matériel 
Remise d’un support de 
formation 

CONTENU
Les caractéristiques et propriétés de l’amiante et ses effets sur la 
santé, et notamment les effets cancérogènes et l’effet synergique 
du tabagisme; 
Les exigences de la réglementation relative à l’interdiction de 
l’amiante et à la prévention du risque amiante et des autres 
risques afférents aux interventions sur les matériaux amiantes 
(risques électriques , risques chimiques, chute de hauteur…) 
protection des travailleurs, surveillance médicale, fiche 
d’exposition et attestation; 
Les méthodes de travail et les procédures opératoires; 
Le rôle des EPC et EPI; 
Les consignes d’hygiène, décontamination du personnel et du 
matériel; 
Les procédures de conditionnement, d’étiquetage, de stockage, 
d’évacuation d’élimination des déchets. 
Liste non exhaustive se référer à l’arrêté du 23/02/2012 

ATTESTATION
Une attestation de compétence 
valide les acquis 
RECYCLAGE PERIODIQUE
Sous un délai de 3 ans 

2 jours / 14 heures
  Code : SS3-R1OC      

OPERATEUR SS3

Dates et lieux 2018

RECYCLAGE 
A 6 MOIS

Pour réserver une formation : 02 99 450 950  
ou retrouvez-nous sur www.atibat.org

matériel; 
Les procédures de conditionnement, d’étiquetage, de stockage, 
d’évacuation d’élimination des déchets. 
Liste non exhaustive se référer à l’arrêté du 23/02/2012

Pour réserver une formation : 02 99 450 950  
ou retrouvez-nous sur 
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ENCADREMENT 
TECHNIQUE SS3 

Objectifs et compétences visées

A l’issue de cette formation, 
les participant(e)s seront 
capables de : 
• Connaître toutes les 

prescriptions minimales de 
formation définies par 
l’annexe I de l’arrêté du 23 
février 2012 

Public concerné

Le travailleur ayant, au sein de 
l’entreprise, une responsabilité 
au niveau des prises de 
décision technico-
commerciales, des études, de 
l’établissement des documents 
techniques ou contractuels, de 
la définition, de l’organisation 
et de la mise en oeuvre des 
spécifications  et des moyens 
techniques , dans le cadre de 
la sous-section 3 (activités 
définies au 1° alinéa de l’article 
R.4412-94 du code du travail : 
travaux de retrait ou  
d’encapsulage d’amiante et de 
matériaux, d’équipements et 
de matériels ou d’articles en 
contenant, y compris dans les 
cas de démolition) 

Prérequis

L’attestation de visite médicale 
Attestation de 1er recyclage ou 
de recyclage Encadrement 
technique sous-section 3  

Dates et lieux 2018
Rennes
(Sur demande) 
…………………………………… 
Prix 2018
• 500 € HT 
…………………………………… 
Intervenant
Un formateur expert amiante, 
formé par l’INRS  

Méthodes pédagogiques
Exposés (diaporama) 
Echanges d’expériences 
Mise en situation sur chantier 
école (plateforme 
pédagogique) et 
démonstration du matériel 
Remise d’un support de 
formation 

CONTENU
L’amiante : matériau, propriétés et utilisations; 
Les différentes pathologies liées à l’amiante; 
Les différentes obligations du donneur d’ordre selon les 
différents codes (santé publique, travail, environnement); 
L’historique sommaire de la réglementation et la législation 
actuelle; 
Les repérages de MPCA, liste A/B/C et leur utilisation selon les 
travaux; 
Les obligations MO (accès, réseaux alimentation, évacuation, 
visite,…) 
Liste non exhaustive se référer à l’arrêté du 23/02/2012 

ATTESTATION
Une attestation de compétence 
valide les acquis 
RECYCLAGE PERIODIQUE
Sous un délai de 3 ans 

2 jours / 14 heures
  Code : SS3-RET      

ENCADREMENT 
TECHNIQUE SS3

RECYCLAGE 
A 3 ANS

Pour réserver une formation : 02 99 450 950  
ou retrouvez-nous sur www.atibat.org
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ENCADREMENT 
CHANTIER SS3 

Objectifs et compétences visées

A l’issue de cette formation, 
les participant(e)s seront 
capables de : 
• Connaître toutes les 

prescriptions minimales de 
formation définies par 
l’annexe I de l’arrêté du 23 
février 2012 

Public concerné

Le travailleur ayant, au sein de 
l’entreprise, les compétences 
nécessaires pour diriger et 
coordonner l’exécution des 
travaux, mettre en oeuvre le 
plan de retrait ou de 
confinement dans le cadre de 
la sous-section 3 (activités 
définies au 1° alinéa de l’article 
R.4412-94 du code du travail : 
travaux de retrait ou  
d’encapsulage d’amiante et de 
matériaux, d’équipements et 
de matériels ou d’articles en 
contenant, y compris dans les 
cas de démolition) 

Prérequis
L’attestation de visite médicale 
Attestation de 1er recyclage ou 
recyclage Encadrement 
chantier sous-section 3  
  

Dates et lieux 2018
Rennes
(Sur demande) 
…………………………………… 
Prix 2018
• 500 € HT 
…………………………………… 
Intervenant
Un formateur expert amiante, 
formé par l’INRS  

Méthodes pédagogiques
Exposés (diaporama) 
Echanges d’expériences 
Mise en situation sur chantier 
école (plateforme 
pédagogique) et 
démonstration du matériel 
Remise d’un support de 
formation 

CONTENU
L’amiante : matériau, propriétés et utilisations; 
Les différentes pathologies liées à l’amiante; 
Les différentes obligations du donneur d’ordre selon les 
différents codes (santé publique, travail, environnement); 
L’historique sommaire de la réglementation et la législation 
actuelle; 
Les repèrages de MPCA, liste A/B/C et leur utilisation selon les 
travaux; 
Les obligations MO (accès, réseaux alimentation, évacuation, 
visite,…) 
Les documents MO (PRE, DIUO, Rapport fin de travaux). 
Liste non exhaustive se référer à l’arrêté du 23/02/2012 

ATTESTATION
Une attestation de compétence 
valide les acquis 
RECYCLAGE PERIODIQUE
Sous un délai de 3 ans 

2 jours / 14 heures
  Code : SS3-REC      

ENCADREMENT 
CHANTIER SS3

RECYCLAGE
A 3 ANS

Pour réserver une formation : 02 99 450 950  
ou retrouvez-nous sur www.atibat.org

Liste non exhaustive se référer à l’arrêté du 23/02/2012

Pour réserver une formation : 02 99 450 950  
ou retrouvez-nous sur Page 14

OPERATEUR SS3 

Objectifs et compétences visées

A l’issue de cette formation, 
les participant(e)s seront 
capables de : 
• Connaître toutes les 

prescriptions minimales de 
formation définies par 
l’annexe I de l’arrêté du 23 
février 2012 

Public concerné

Le travailleur chargé 
d’exécuter des travaux et/ou 
d’installer, de faire fonctionner 
et d’entretenir les matériels qui 
lui sont confiés, dans le respect 
des procédures, du plan de 
retrait ou de confinement dans 
le cadre de la Sous-section 3 
(activités définies au 1° alinéa 
de l’article R.4412-94 du code 
du travail : travaux de retrait ou  
d’encapsulage d’amiante et de 
matériaux, d’équipements et 
de matériels ou d’articles en 
contenant, y compris dans les 
cas de démolition) 

Prérequis
L’attestation de visite médicale 
Attestation recyclage 
Opérateur sous-section 3  

Dates et lieux 2018
Rennes
(Sur demande) 
…………………………………… 
Prix 2018
• 500 € HT 
…………………………………… 
Intervenant
Un formateur expert amiante, 
formé par l’INRS  

Méthodes pédagogiques
Exposés (diaporama) 
Echanges d’expériences 
Mise en situation sur chantier 
école (plateforme 
pédagogique) et 
démonstration du matériel 
Remise d’un support de 
formation 

CONTENU
Les caractéristiques et propriétés de l’amiante et ses effets sur la 
santé, et notamment les effets cancérogènes et l’effet synergique 
du tabagisme; 
Les exigences de la réglementation relative à l’interdiction de 
l’amiante et à la prévention du risque amiante et des autres 
risques afférents aux interventions sur les matériaux amiantes 
(risques électriques , risques chimiques, chute de hauteur…) 
protection des travailleurs, surveillance médicale, fiche 
d’exposition et attestation; 
Les méthodes de travail et les procédures opératoires; 
Le rôle des EPC et EPI; 
Les consignes d’hygiène, décontamination du personnel et du 
matériel; 
Les procédures de conditionnement, d’étiquetage, de stockage, 
d’évacuation d’élimination des déchets. 
Liste non exhaustive se référer à l’arrêté du 23/02/2012 

ATTESTATION
Une attestation de compétence 
valide les acquis 
RECYCLAGE PERIODIQUE
Sous un délai de 3 ans 

2 jours / 14 heures
  Code : SS3-ROC      

OPERATEUR SS3
RECYCLAGE 

A 3 ANS

Pour réserver une formation : 02 99 450 950  
ou retrouvez-nous sur www.atibat.org
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ENCADREMENT 
MIXTE SS4 

Objectifs et compétences visées

A l’issue de cette formation, 
les participant(e)s seront 
capables de : 
• Connaître toutes les 

prescriptions minimales de 
formation définies par l’arrêté 
du 23 février 2012 

• La sous-section 4 du décret 
n° 2012-639 du 4 mai 2012 - 
Article R.4412-144 à 148 du 
Code du Travail qui définit ce 
type d’activité. 

Public concerné
Un même travailleur assurant 
les fonctions relevant des 
catégories d’encadrement 
technique et/ou d’encadrement 
de chantier et/ou d’opérateur 
de chantier Sous-section 4 
(activités définies au 2° alinéa 
de l’article R.4412-94 du code 
du travail : interventions sur 
des matériaux, des 
équipements, des matériels ou 
des articles susceptibles de 
provoquer l’émission de fibres 
d’amiante). 

Prérequis

L’attestation de visite médicale  

Dates et lieux 2018
Rennes
(Sur demande) 
…………………………………… 
Prix 2018
• 1 050 € HT 
…………………………………… 
Intervenant
Un formateur expert amiante, 
formé par l’INRS et/ou ayant 
une expérience de plus de 10 
années au poste de 
responsable technique amiante 

Méthodes pédagogiques
Exposés (diaporama) 
Echanges d’expériences 
Mise en situation sur chantier 
école (plateforme 
pédagogique) et 
démonstration du matériel 
Remise d’un support de 
formation 

Durée  
5 jours à suivre ou 3 + 2 jours 
scindés en deux périodes 
(avec une intersession d’une 
ou deux semaines) 

CONTENU
Les caractéristiques et propriétés de l’amiante et ses effets sur la 
santé, et notamment les effets cancérogènes et l’effet synergique 
du tabagisme; 
Les exigences de la réglementation relative à l’interdiction de 
l’amiante et à la prévention du risque amiante et des autres 
risques afférents aux interventions sur les matériaux amiantes 
(risques électriques , risques chimiques, chute de hauteur…) 
protection des travailleurs, surveillance médicale, fiche 
d’exposition et attestation; 
Les méthodes de travail et les procédures opératoires; 
Le rôle des EPC et EPI; 
Les consignes d’hygiène, décontamination du personnel et du 
matériel; 
Les procédures de conditionnement, d’étiquetage, de stockage, 
d’évacuation d’élimination des déchets. 
Liste non exhaustive se référer à l’arrêté du 23/02/2012 

ATTESTATION
Une attestation de compétence 
valide les acquis 
RECYCLAGE PERIODIQUE
Sous un délai de 3 ans 

5 jours / 35 heures
  Code : SS4-PEM      

ENCADREMENT PREALABLE

Pour réserver une formation : 02 99 450 950  
ou retrouvez-nous sur www.atibat.org

Pour réserver une formation : 02 99 450 950  
ou retrouvez-nous sur Page 16

ENCADREMENT 
TECHNIQUE SS4 

Objectifs et compétences visées

A l’issue de cette formation, 
les participant(e)s seront 
capables de : 
• Connaître toutes les 

prescriptions minimales de 
formation définies par l’arrêté 
du 23 février 2012 

• La sous-section 4 du décret 
n° 2012-639 du 4 mai 2012 - 
Article R.4412-144 à 148 du 
Code du Travail qui définit ce 
type d’activité. 

Public concerné
Un même travailleur assurant 
les fonctions relevant des 
catégories d’encadrement 
technique de chantier Sous-
section 4 (activités définies au 
2° alinéa de l’article R.4412-94 
du code du travail : 
interventions sur des 
matériaux, des équipements, 
des matériels ou des articles 
susceptibles de provoquer 
l’émission de fibres d’amiante). 

Prérequis

L’attestation de visite médicale  

Dates et lieux 2018
Rennes
(Sur demande) 
…………………………………… 
Prix 2018
• 1 050 € HT 
…………………………………… 
Intervenant
Un formateur expert amiante, 
formé par l’INRS et/ou ayant 
une expérience de plus de 10 
années au poste de 
responsable technique amiante 

Méthodes pédagogiques
Exposés (diaporama) 
Echanges d’expériences 
Mise en situation sur chantier 
école (plateforme 
pédagogique) et 
démonstration du matériel 
Remise d’un support de 
formation 

Durée  
5 jours à suivre ou 3 + 2 jours 
scindés en deux périodes 
(avec une intersession d’une 
ou deux semaines) 

CONTENU
Les caractéristiques et propriétés de l’amiante et ses effets sur la 
santé, et notamment les effets cancérogènes et l’effet synergique 
du tabagisme; 
Les exigences de la réglementation relative à l’interdiction de 
l’amiante et à la prévention du risque amiante et des autres 
risques afférents aux interventions sur les matériaux amiantes 
(risques électriques , risques chimiques, chute de hauteur…) 
protection des travailleurs, surveillance médicale, fiche 
d’exposition et attestation; 
Les méthodes de travail et les procédures opératoires; 
Le rôle des EPC et EPI; 
Les consignes d’hygiène, décontamination du personnel et du 
matériel; 
Les procédures de conditionnement, d’étiquetage, de stockage, 
d’évacuation d’élimination des déchets. 
Liste non exhaustive se référer à l’arrêté du 23/02/2012 

ATTESTATION
Une attestation de compétence 
valide les acquis 
RECYCLAGE PERIODIQUE
Sous un délai de 3 ans 

5 jours / 35 heures
  Code : SS4-PET      

ENCADREMENT 
TECHNIQUE SS4

PREALABLE

Page 17
Pour réserver une formation : 02 99 450 950  

ou retrouvez-nous sur www.atibat.org



ENCADREMENT 
CHANTIER SS4 

Objectifs et compétences visées

A l’issue de cette formation, 
les participant(e)s seront 
capables de : 
• Connaître toutes les 

prescriptions minimales de 
formation définies par l’arrêté 
du 23 février 2012 

• La sous-section 4 du décret 
n° 2012-639 du 4 mai 2012 - 
Article R.4412-144 à 148 du 
Code du Travail qui définit ce 
type d’activité. 

Public concerné
Un même travailleur assurant 
les fonctions relevant des 
catégories d’encadrement de 
chantier Sous-section 4 
(activités définies au 2° alinéa 
de l’article R.4412-94 du code 
du travail : interventions sur 
des matériaux, des 
équipements, des matériels ou 
des articles susceptibles de 
provoquer l’émission de fibres 
d’amiante). 

Prérequis

L’attestation de visite médicale  

Dates et lieux 2018
Rennes
(Sur demande) 
…………………………………… 
Prix 2018
• 1 050 € HT 
…………………………………… 
Intervenant
Un formateur expert amiante, 
formé par l’INRS et/ou ayant 
une expérience de plus de 10 
années au poste de 
responsable technique amiante 

Méthodes pédagogiques
Exposés (diaporama) 
Echanges d’expériences 
Mise en situation sur chantier 
école (plateforme 
pédagogique) et 
démonstration du matériel 
Remise d’un support de 
formation 

Durée  
5 jours à suivre ou 3 + 2 jours 
scindés en deux périodes 
(avec une intersession d’une 
ou deux semaines) 

CONTENU
Les caractéristiques et propriétés de l’amiante et ses effets sur la 
santé, et notamment les effets cancérogènes et l’effet synergique 
du tabagisme; 
Les exigences de la réglementation relative à l’interdiction de 
l’amiante et à la prévention du risque amiante et des autres 
risques afférents aux interventions sur les matériaux amiantes 
(risques électriques , risques chimiques, chute de hauteur…) 
protection des travailleurs, surveillance médicale, fiche 
d’exposition et attestation; 
Les méthodes de travail et les procédures opératoires; 
Le rôle des EPC et EPI; 
Les consignes d’hygiène, décontamination du personnel et du 
matériel; 
Les procédures de conditionnement, d’étiquetage, de stockage, 
d’évacuation d’élimination des déchets. 
Liste non exhaustive se référer à l’arrêté du 23/02/2012 

ATTESTATION
Une attestation de compétence 
valide les acquis 
RECYCLAGE PERIODIQUE
Sous un délai de 3 ans 

5 jours / 35 heures
  Code : SS4-PEC      

ENCADREMENT 
CHANTIER SS4

PREALABLE

Page 18

Pour réserver une formation : 02 99 450 950  
ou retrouvez-nous sur www.atibat.org

OPERATEUR 
CHANTIER SS4 

Objectifs et compétences visées

A l’issue de cette formation, 
les participant(e)s seront 
capables de : 
• Connaître toutes les 

prescriptions minimales de 
formation définies par l’arrêté 
du 23 février 2012 

• La sous-section 4 du décret 
n° 2012-639 du 4 mai 2012 - 
Article R.4412-144 à 148 du 
Code du Travail qui définit ce 
type d’activité. 

Public concerné

Le travailleur chargé 
d’exécuter des travaux et/ou 
d’installer, de faire fonctionner 
et d’entretenir les matériels qui 
lui sont confiés, dans le respect 
des procédures, du plan de 
retrait ou de confinement dans 
le cadre de la Sous-section 4 
(activités définies au 2° alinéa 
de l’article R.4412-94 du code 
du travail : travaux de retrait ou  
d’encapsulage d’amiante et de 
matériaux, d’équipements et 
de matériels ou d’articles en 
contenant, y compris dans les 
cas de démolition) 

Prérequis

L’attestation de visite médicale 

Dates et lieux 2018
Rennes
(Sur demande) 
…………………………………… 
Prix 2018
• 420 € HT 
…………………………………… 
Intervenant
Un formateur expert amiante, 
formé par l’INRS et/ou ayant 
une expérience de plus de 10 
années au poste de 
responsable technique amiante 

Méthodes pédagogiques
Exposés (diaporama) 
Echanges d’expériences 
Mise en situation sur chantier 
école (plateforme 
pédagogique) et 
démonstration du matériel 
Remise d’un support de 
formation 

CONTENU
L’amiante : matériau, propriétés et utilisations; 
Les différentes pathologies liées à l’amiante; 
L’historique sommaire de la réglementation et la législation 
actuelle; 
La méthode de réduction d’émission de fibres d’amiante; 
Rôle des EPC et EPI; 
Procédure de gestion des déchets; 
Conduite à tenir en situations d’urgences et anormales. 
Liste non exhaustive se référer à l’arrêté du 23/02/2012 

ATTESTATION
Une attestation de compétence 
valide les acquis 
RECYCLAGE PERIODIQUE
Sous un délai de 3 ans 

2 jours / 14 heures
  Code : SS4-POC      

CHANTIER SS4
PREALABLE

Page 19
Pour réserver une formation : 02 99 450 950  

ou retrouvez-nous sur www.atibat.org



ENCADREMENT 
MIXTE SS4 

Objectifs et compétences visées

A l’issue de cette formation, 
les participant(e)s seront 
capables de : 
• Connaître toutes les 

prescriptions minimales de 
formation définies par l’arrêté 
du 23 février 2012 

• La sous-section 4 du décret 
n° 2012-639 du 4 mai 2012 - 
Article R.4412-144 à 148 du 
Code du Travail qui définit ce 
type d’activité. 

Public concerné
Un même travailleur assurant 
les fonctions relevant des 
catégories d’encadrement 
technique et/ou d’encadrement 
de chantier et/ou d’opérateur 
de chantier Sous-section 4 
(activités définies au 2° alinéa 
de l’article R.4412-94 du code 
du travail : interventions sur 
des matériaux, des 
équipements, des matériels ou 
des articles susceptibles de 
provoquer l’émission de fibres 
d’amiante). 

Prérequis

L’attestation de visite médicale  

Dates et lieux 2018
Rennes
(Sur demande) 
…………………………………… 
Prix 2018
• 210 € HT 
…………………………………… 
Intervenant
Un formateur expert amiante, 
formé par l’INRS et/ou ayant 
une expérience de plus de 10 
années au poste de 
responsable technique amiante 

Méthodes pédagogiques
Exposés (diaporama) 
Echanges d’expériences 
Mise en situation sur chantier 
école (plateforme 
pédagogique) et 
démonstration du matériel 
Remise d’un support de 
formation 

CONTENU
Les caractéristiques et propriétés de l’amiante et ses effets sur la 
santé, et notamment les effets cancérogènes et l’effet synergique 
du tabagisme; 
Les exigences de la réglementation relative à l’interdiction de 
l’amiante et à la prévention du risque amiante et des autres 
risques afférents aux interventions sur les matériaux amiantes 
(risques électriques , risques chimiques, chute de hauteur…) 
protection des travailleurs, surveillance médicale, fiche 
d’exposition et attestation; 
Les méthodes de travail et les procédures opératoires; 
Le rôle des EPC et EPI; 
Les consignes d’hygiène, décontamination du personnel et du 
matériel; 
Les procédures de conditionnement, d’étiquetage, de stockage, 
d’évacuation d’élimination des déchets. 
Liste non exhaustive se référer à l’arrêté du 23/02/2012 

ATTESTATION
Une attestation de compétence 
valide les acquis 
RECYCLAGE PERIODIQUE
Sous un délai de 3 ans 

1 jour / 7 heures
  Code : SS4-REM      

ENCADREMENT RECYCLAGE 
A 3 ANS

Page 20

Pour réserver une formation : 02 99 450 950  
ou retrouvez-nous sur www.atibat.org

ENCADREMENT 
TECHNIQUE SS4 

Objectifs et compétences visées

A l’issue de cette formation, 
les participant(e)s seront 
capables de : 
• Connaître toutes les 

prescriptions minimales de 
formation définies par l’arrêté 
du 23 février 2012 

• La sous-section 4 du décret 
n° 2012-639 du 4 mai 2012 - 
Article R.4412-144 à 148 du 
Code du Travail qui définit ce 
type d’activité. 

Public concerné
Un même travailleur assurant 
les fonctions relevant des 
catégories d’encadrement 
technique de chantier Sous-
section 4 (activités définies au 
2° alinéa de l’article R.4412-94 
du code du travail : 
interventions sur des 
matériaux, des équipements, 
des matériels ou des articles 
susceptibles de provoquer 
l’émission de fibres d’amiante). 

Prérequis

L’attestation de visite médicale  

Dates et lieux 2018
Rennes
(Sur demande) 
…………………………………… 
Prix 2018
• 210 € HT 
…………………………………… 
Intervenant
Un formateur expert amiante, 
formé par l’INRS et/ou ayant 
une expérience de plus de 10 
années au poste de 
responsable technique amiante 

Méthodes pédagogiques
Exposés (diaporama) 
Echanges d’expériences 
Mise en situation sur chantier 
école (plateforme 
pédagogique) et 
démonstration du matériel 
Remise d’un support de 
formation 

CONTENU
Les caractéristiques et propriétés de l’amiante et ses effets sur la 
santé, et notamment les effets cancérogènes et l’effet synergique 
du tabagisme; 
Les exigences de la réglementation relative à l’interdiction de 
l’amiante et à la prévention du risque amiante et des autres 
risques afférents aux interventions sur les matériaux amiantes 
(risques électriques , risques chimiques, chute de hauteur…) 
protection des travailleurs, surveillance médicale, fiche 
d’exposition et attestation; 
Les méthodes de travail et les procédures opératoires; 
Le rôle des EPC et EPI; 
Les consignes d’hygiène, décontamination du personnel et du 
matériel; 
Les procédures de conditionnement, d’étiquetage, de stockage, 
d’évacuation d’élimination des déchets. 
Liste non exhaustive se référer à l’arrêté du 23/02/2012 

ATTESTATION
Une attestation de compétence 
valide les acquis 
RECYCLAGE PERIODIQUE
Sous un délai de 3 ans 

1 jour / 7 heures
  Code : SS4-RET      

ENCADREMENT 
TECHNIQUE SS4

RECYCLAGE 
A 3 ANS
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ENCADREMENT 
CHANTIER SS4 

Objectifs et compétences visées

A l’issue de cette formation, 
les participant(e)s seront 
capables de : 
• Connaître toutes les 

prescriptions minimales de 
formation définies par l’arrêté 
du 23 février 2012 

• La sous-section 4 du décret 
n° 2012-639 du 4 mai 2012 - 
Article R.4412-144 à 148 du 
Code du Travail qui définit ce 
type d’activité. 

Public concerné
Un même travailleur assurant 
les fonctions relevant des 
catégories d’encadrement de 
chantier Sous-section 4 
(activités définies au 2° alinéa 
de l’article R.4412-94 du code 
du travail : interventions sur 
des matériaux, des 
équipements, des matériels ou 
des articles susceptibles de 
provoquer l’émission de fibres 
d’amiante). 

Prérequis

L’attestation de visite médicale  

Dates et lieux 2018
Rennes
(Sur demande) 
…………………………………… 
Prix 2018
• 210 € HT 
…………………………………… 
Intervenant
Un formateur expert amiante, 
formé par l’INRS et/ou ayant 
une expérience de plus de 10 
années au poste de 
responsable technique amiante 

Méthodes pédagogiques
Exposés (diaporama) 
Echanges d’expériences 
Mise en situation sur chantier 
école (plateforme 
pédagogique) et 
démonstration du matériel 
Remise d’un support de 
formation 

CONTENU
Les caractéristiques et propriétés de l’amiante et ses effets sur la 
santé, et notamment les effets cancérogènes et l’effet synergique 
du tabagisme; 
Les exigences de la réglementation relative à l’interdiction de 
l’amiante et à la prévention du risque amiante et des autres 
risques afférents aux interventions sur les matériaux amiantes 
(risques électriques , risques chimiques, chute de hauteur…) 
protection des travailleurs, surveillance médicale, fiche 
d’exposition et attestation; 
Les méthodes de travail et les procédures opératoires; 
Le rôle des EPC et EPI; 
Les consignes d’hygiène, décontamination du personnel et du 
matériel; 
Les procédures de conditionnement, d’étiquetage, de stockage, 
d’évacuation d’élimination des déchets. 
Liste non exhaustive se référer à l’arrêté du 23/02/2012 

ATTESTATION
Une attestation de compétence 
valide les acquis 
RECYCLAGE PERIODIQUE
Sous un délai de 3 ans 

1 jour / 7 heures
  Code : SS4-REC      

ENCADREMENT 
CHANTIER SS4

RECYCLAGE 
A 3 ANS
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OPERATEUR 
CHANTIER SS4 

Objectifs et compétences visées

A l’issue de cette formation, 
les participant(e)s seront 
capables de : 
• Connaître toutes les 

prescriptions minimales de 
formation définies par l’arrêté 
du 23 février 2012 

• La sous-section 4 du décret 
n° 2012-639 du 4 mai 2012 - 
Article R.4412-144 à 148 du 
Code du Travail qui définit ce 
type d’activité. 

Public concerné

Le travailleur chargé 
d’exécuter des travaux et/ou 
d’installer, de faire fonctionner 
et d’entretenir les matériels qui 
lui sont confiés, dans le respect 
des procédures, du plan de 
retrait ou de confinement dans 
le cadre de la Sous-section 4 
(activités définies au 2° alinéa 
de l’article R.4412-94 du code 
du travail : travaux de retrait ou  
d’encapsulage d’amiante et de 
matériaux, d’équipements et 
de matériels ou d’articles en 
contenant, y compris dans les 
cas de démolition) 

Prérequis

L’attestation de visite médicale 

Dates et lieux 2018
Rennes
(Sur demande) 
…………………………………… 
Prix 2018
• 210 € HT 
…………………………………… 
Intervenant
Un formateur expert amiante, 
formé par l’INRS et/ou ayant 
une expérience de plus de 10 
années au poste de 
responsable technique amiante 

Méthodes pédagogiques
Exposés (diaporama) 
Echanges d’expériences 
Mise en situation sur chantier 
école (plateforme 
pédagogique) et 
démonstration du matériel 
Remise d’un support de 
formation 

CONTENU
L’amiante : matériau, propriétés et utilisations; 
Les différentes pathologies liées à l’amiante; 
L’historique sommaire de la réglementation et la législation 
actuelle; 
La méthode de réduction d’émission de fibres d’amiante; 
Rôle des EPC et EPI; 
Procédure de gestion des déchets; 
Conduite à tenir en situations d’urgences et anormales. 
Liste non exhaustive se référer à l’arrêté du 23/02/2012 

ATTESTATION
Une attestation de compétence 
valide les acquis 
RECYCLAGE PERIODIQUE
Sous un délai de 3 ans 

1 jour / 7 heures
  Code : SS4-ROC      

CHANTIER SS4
RECYCLAGE 

A 3 ANS
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SAUVETEUR SECOURISTE 
DU TRAVAIL 

Objectifs et compétences visées

A l’issue de cette formation, 
les participant(e)s seront 
capables de : 
• Intervenir correctement face 

à une situation d’accident du 
travail, en portant secours à 
la ou les victimes 

• Etre capable d’anticiper et 
de mettre en place une 
prévention efficace lors 
d’une situation dangereuse 

• Etre capable de situer son 
rôle de SST dans 

Public concerné

Tous salarié, principalement 
des entreprises relevant du 
régime de la Sécurité Sociale 
et également d’autres régimes 
(MSA,…) 

Prérequis

Cette formation ne nécessite 
aucun prérequis 

Dates et lieux 2018
(Sur demande) 
…………………………………… 
Prix 2018
• 280 € HT 
…………………………………… 
Intervenant
Formateur SST certifié par 
l’INRS 

CONTENU
Le SST et la santé au travail; 
La protection et la prévention; 
Examiner la victime; 
L’alerte et l’information; 
Faire alerter ou alerter; 
Secourir. 

Méthodes pédagogiques
Expositive et participative en 
salle avec présentation des 
diaporamas et photos 
Remise d’un aide-mémoire SST 
en rapport avec les sujets 
traités 
Plan d’intervention et ses 
pictogrammes 
Matériel nécessaire à la 
formation : défibrillateur de 
formation, mannequins RCP  

                                                                              

ATTESTATION
Attestation individuelle de 
formation et, en cas de réussite 
à l’évaluation, le Certificat de 
Sauveteur Secouriste du Travail 
RECYCLAGE PERIODIQUE
Mise à jour des connaissances 
en fonction tous les 24 mois 
maximum 

2 jours / 14 heures
  Code : SSTINI
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SAUVETEUR SECOURISTE 
DU TRAVAIL

Objectifs et compétences visées

A l’issue de cette formation, 
les participant(e)s vont 
actualiser leurs connaissances 
acquises lors de la formation 
initiale pour : 
• Intervenir correctement face 

à une situation d’accident du 
travail, en portant secours à 
la ou les victimes 

• Etre capable d’anticiper et 
de mettre en place une 
prévention efficace lors 
d’une situation dangereuse 

• Etre capable de situer son 
rôle de SST dans 

Public concerné

Tous salarié, principalement 
des entreprises relevant du 
régime de la Sécurité Sociale 
et également d’autres régimes 
(MSA,…) 

Prérequis

Etre titulaire d’une formation 
SST depuis moins de 24 mois 

Dates et lieux 2018
(Sur demande) 
…………………………………… 
Prix 2018
• 140 € HT 
…………………………………… 
Intervenant
Formateur SST certifié par 
l’INRS 

CONTENU
Retour des actions menées en prévention et/ou secours 
Actualisation des compétences SST; 
Réalisation d’exercices pratiques et de mise en situation pour 
chaque module théorique; 
Simulations de cas concrets (mise en scène et accessoires) 
récapitulant les gestes et conduites à tenir acquis au cours de la 
formation (épreuve certificative).  

Méthodes pédagogiques
Expositive et participative en 
salle avec présentation des 
diaporamas et photos 
Remise d’un aide-mémoire SST 
en rapport avec les sujets 
traités 
Plan d’intervention et ses 
pictogrammes 
Matériel nécessaire à la 
formation : défibrillateur / 
mannequins 

                                     

Nos formateurs SST certifiés 
par l’INRS peuvent  se 
déplacer.

ATTESTATION
Attestation individuelle de 
formation et, en cas de réussite 
à l’évaluation, le Certificat de 
Sauveteur Secouriste du Travail 
RECYCLAGE PERIODIQUE
Mise à jour des connaissances 
en fonction tous les 2 ans 

1 jour / 7 heures
Code : SSMAC

Maintien et Actualisation des Compétences

en fonction tous les 2 ans 
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1.3 ADR 

Objectifs et compétences visées

A l’issue de cette formation, 
les participant(e)s sauront : 
• Expédier et charger des 

déchets classés au 
transport de façon 
spécifique aux risques et 
dangers des 
marchandises 
dangereuses concernées 
selon leurs fonctions et 
leurs responsabilités dans 
l’entreprise. 

Public concerné

Personnel des services 
administratifs, en charge des 
BSDA et le suivi des déchets 
amiantés. 

Prérequis

Cette formation ne nécessite 
aucun prérequis 

Dates et lieux 2018
(Sur demande) 
…………………………………… 
Prix 2018
• 210 € HT 
…………………………………… 
Intervenant
Un formateur expert ADR. 

CONTENU
Origine, nature et famille de déchets 
Généralités sur la réglementation du transport des matières 
dangereuses 
Conditionnement et emballage 
Marquage et étiquetage des déchets 
Signalisation des véhicules 
Documents règlementaires et protocole de sécurité 
Prévention des risques 
Equipement de sécurité 
Responsabilités des acteurs du transport 
Rôle et mission du conseiller à la sécurité 
Sanctions en cas d’infraction 

Méthodes pédagogiques
Exposé (diaporama) 
Exercices d’application de la 
réglementation 
Rédaction de documents FID, 
BSDA 

ATTESTATION
Une attestation 1.3 sera 
délivrée 
RECYCLAGE PERIODIQUE
Mise à jour des connaissances 
en fonction des changements 
intervenus dans la 
réglementation ADR 

1 jour / 7 heures
  Code : 1.3 ADR
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Voir PackEco4 
page 45

Pour réserver une formation : 02 99 450 950  
ou retrouvez-nous sur www.atibat.org

PLOMB ENCADRANT 

Objectifs et compétences visées

A l’issue de cette formation, 
les participant(e)s seront 
capables de : 
• Evaluer le risque plomb 
• Lire un diagnostic 
• Connaître les exigences 

médicales et réglementaires 
• Choisir les EPI et EPC en 

fonction des méthodes de 
retrait 

• Gestion des déchets 
• Chiffrer un chantier 

Public concerné

Tout travailleur susceptible 
d’être exposé au plomb 

Prérequis

Cette formation ne nécessite 
aucun prérequis 

Dates et lieux 2018
Rennes
(Sur demande) 
…………………………………… 
Prix 2018
• 420 € HT 
…………………………………… 
Intervenant
Un formateur expert amiante, 
formé par l’INRS et/ou ayant 
une expérience de plus de 10 
années au poste de 
responsable technique amiante 
avec une expérience de 
plusieurs chantiers plomb. 

Méthodes pédagogiques
Exposés (diaporama) 
Echanges d’expériences 
Etudes de chantier 
Analyse des risques 
Remise d’un support de 
formation 

CONTENU
Connaître les caractéristiques et propriétés du plomb; 
Connaître les dangers du plomb et ses effets sur la santé; 
Connaître les risques lors des interventions sur les peintures au 
plomb; 
Connaître la réglementation issue du code de la santé publique 
et du code du travail; 
Connaître et être capable d’appliquer les méthodes de travail et 
les procédures opératoires recommandées et adaptées à la 
protection des travailleurs et de l’environnement; 
Les méthodes de retrait des matériaux contenant du plomb et les 
procédures de contrôle, les procédures de décontamination du 
personnel et des équipements; 
Les procédures d’entrée et de sortie de zone; 
Connaître le rôle des équipements de protection collective;  
Connaître les équipements de protection respiratoire; 
Connaître les procédures de conditionnement, d’étiquetage, de 
stockage, d’évacuation et d’élimination des déchets; 

A savoir 
Il est recommandé d’occuper 
un poste opérationnel afin de 
pouvoir mettre en application 
les contenus de formation sur 
des cas personnels 

ATTESTATION
Une attestation ENCADRANT 
DE RETRAIT PLOMB  sera 
délivrée 

2 jours / 14 heures
  Code : PLOMB-EN
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PLOMB OPERATEUR 

Objectifs et compétences visées

A l’issue de cette formation, 
les participant(e)s seront 
capables de : 
• Connaître les exigences 

médicales 
• Savoir mettre en oeuvre les 

EPI et EPC en fonction des 
méthodes de retrait du 
plomb 

• Gestion des déchets 

Public concerné

Le travailleur ayant, au sein de 
l’entreprise, une responsabilité 
au niveau des prises de 
décision technico-
commerciales, des études, de 
l’établissement des documents 
techniques ou contractuels, de 
la définition, de l’organisation 
et de la mise en oeuvre des 
spécifications  et des moyens 
techniques 

Prérequis

Cette formation ne nécessite 
aucun prérequis 

Dates et lieux 2018
Rennes
(Sur demande) 
…………………………………… 
Prix 2018
• 210 € HT 
…………………………………… 
Intervenant
Un formateur expert amiante, 
formé par l’INRS et/ou ayant 
une expérience de plus de 10 
années au poste de 
responsable technique amiante 
avec une expérience de 
plusieurs chantiers plomb. 

Méthodes pédagogiques
Exposés (diaporama) 
Echanges d’expériences 
Etudes de chantier 
Analyse des risques 
Remise d’un support de 
formation 

CONTENU
Connaître les caractéristiques et propriétés du plomb et ses 
effets sur la santé 
Connaître les risques lors des interventions sur les peintures au 
plomb; 
Connaître la réglementation issue du code de la santé publique 
et du code du travail; 
Les différentes obligations du donneur d’ordre selon les 
différents codes (santé publique, travail, environnement); 
Les repérages de matériaux contenant du plomb; 
Connaître et être capable d’appliquer les méthodes de travail et 
les procédures opératoires recommandées et adaptées à la 
protection des travailleurs et de l’environnement; 
Les méthodes de retrait des matériaux contenant du plomb et les 
procédures de contrôle, les procédures de décontamination du 
personnel et des équipements; 
Les procédures d’entrée et de sortie de zone; 
Connaître le rôle des équipements de protection collective;  
Connaître les équipements de protection respiratoire; 
Connaître les procédures de conditionnement, d’étiquetage, de 
stockage, d’évacuation et d’élimination des déchets; 

A savoir 
Il est recommandé d’occuper 
un poste opérationnel afin de 
pouvoir mettre en application 
les contenus de formation sur 
des cas personnels 

ATTESTATION
Une attestation OPERATEUR 
DE RETRAIT PLOMB  sera 
délivrée 

1 jour / 7 heures
  Code : PLOMB-OC

stockage, d’évacuation et d’élimination des déchets; 
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ASSISTANT(E) SS4    

Objectifs et compétences visées

A l’issue de cette formation, 
les participant(e)s seront 
capables de : 
• Démontrer quelques  

connaissances sur 
l’amiante pour participer 
« sous contrôle » à des 
taches annexes de l’activité 
travaux SS4

• Renseigner un BSDA 
• Collationner les données 

registre de chantier 
(attestation médicale et de 
compétence, fiche 
d’exposition) 

Public concerné

Le personnel administratif 
travaillant au sein d’entreprises 
réalisant des travaux de  
sous-section 4. 

Prérequis

Cette formation ne nécessite 
aucun prérequis 

Dates et lieux 2018
(Sur demande) 
…………………………………. 
Prix 2018
• 350 € HT 
………………………………… 
Intervenant
Un formateur expert amiante, 
formé par l’INRS et/ou ayant 
une expérience de plus de 10 
années au poste de 
responsable technique 
amiante 

Méthodes pédagogiques
Exposés (diaporama) 
Echanges d’expériences 
Visite d’un chantier de retrait 
d’amiante (plateforme 
pédagogique) et 
démonstration du matériel 
Remise d’un support de 
formation 

CONTENU
Présentation du contexte réglementaire
Code du travail (formation, protection des travailleurs) 
Code de la santé publique 
Code de l’environnement  
Gestion des déchets
Suivi d’un déchet amiante (FID, CAP et rédaction du BSDA) 
Présentation du suivi administratif du personnel
Suivi du personnel (suivi médical, gestion des expositions, gestion 
des formations) 

A savoir 
Il est recommandé d’occuper 
un poste opérationnel afin de 
pouvoir mettre en application 
les contenus de formation sur 
des cas personnels 

ATTESTATION
Une attestation ASSISTANT(E) 
SS4 sera délivrée 

1 jour / 7 heures
Code : ASS-GEST-TECH4
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ASSISTANT(E) SS3

Objectifs et compétences visées

A l’issue de cette formation, 
les participant(e)s seront 
capables de : 
• Assister le responsable  

amiante
• Maitriser la traçabilité et 

l’archivage des documents 
internes (RAAT, PRE,Mode 
opératoire, RFT, registres, 
suivi médical des salariés, 
formations et aptitudes 
médicales) 

• Renseigner un BSDA 
• Connaître les règles liées à la 

certification et l’attitude à 
adopter lors de l’audit siège 
ou d’un contrôle des services 
de prévention. 

Public concerné

Le personnel administratif 
travaillant au sein d’entreprises 
réalisant des travaux de  
sous-section 3. 

Prérequis

Cette formation ne nécessite 
aucun prérequis 

Dates et lieux 2018
(Sur demande) 
…………………………………. 
Prix 2018
• 550 € HT 
………………………………… 
Intervenant
Un formateur expert amiante, 
formé par l’INRS et/ou ayant 
une expérience de plus de 10 
années au poste de 
responsable technique 
amiante 

Méthodes pédagogiques
Exposés (diaporama) 
Echanges d’expériences 
Visite d’un chantier de retrait 
d’amiante (plateforme 
pédagogique) et 
démonstration du matériel 
Remise d’un support de 
formation 

CONTENU
Découverte du contexte réglementaire
Code du travail (formation, référentiels de certification, protection 
des travailleurs) 
Code de la santé publique 
Code de l’environnement et réglementation ADR 
Appliquer la traçabilité et l’archivage
Dossier technique amiante, rapport repérage amiante avant 
travaux, mode opératoire, plan de retrait et d’encapsulage, 
registre de chantier, rapport fin de travaux, archivage 
Maitrise de la gestion des déchets
FID, CAP et rédaction du BSDA 
Applique le suivi administratif
Suivi du personnel (suivi médical, gestion des expositions, gestion 
des formations) 
Réalise le classement des transcriptions des résultats des 
évaluations des risques dans le DOCUMENT UNIQUE
processus, niveau d’empoussièrement, niveau d’exposition 

A savoir 
Il est recommandé d’occuper 
un poste opérationnel afin de 
pouvoir mettre en application 
les contenus de formation sur 
des cas personnels 

ATTESTATION
Une attestation ASSISTANT(E) 
sera délivrée 

2 jours / 14 heures
  Code : ASS-GEST-TECH3

processus, niveau d’empoussièrement, niveau d’exposition 
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…………………………………. 
Prix 2018
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………………………………… 
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Un formateur expert amiante, 
formé par l’INRS et/ou ayant 
une expérience de plus de 10 
années au poste de 
responsable technique 
amiante 
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CHIFFRAGE & DEVIS
(Le métré) 

Objectifs et compétences visées

A l’issue de cette formation, 
les participant(e)s seront 
capables de : 
• chiffrer des travaux de 

retrait d’amiante
• Rédiger et structurer un 

devis amiante avec tous les 
postes liés à la 
réglementation amiante 

• Etablir un mémoire, un 
synopsis d’intervention 

• Rappeler les exigences au 
Maître d’Ouvrage dans le 
devis 

• Susciter l’émergence de 
travaux supplémentaires 

Public concerné

Les métreurs (le bureau 
d’études) 
Le personnel administratif et 
technique travaillant au sein 
d’entreprises amiante. 

Prérequis

Cette formation ne nécessite 
aucun prérequis 

Dates et lieux 2018
(Sur demande) 
…………………………………… 
Prix 2018
• 700 € HT 
…………………………………… 
Intervenant
Un formateur ayant une 
expérience de plus de 10 
années en qualité de chef 
d’entreprise et/ou directeur 
technique amiante 

CONTENU
Réalisation d’un chiffrage
Quelques repères  concernant des références « temps/retrait », 
poids des déchets, coût prestataire (métrologie, déchets,…) 
Analyse et chiffrage des phases opérationnelles du chantier sur 
la base d’un recueil de données - étude de cas - 
Matrice de calcul sous Excel 
Etude de plusieurs chantiers
Interventions ponctuelles  
Bâtiment sinistré 
Milieu extérieur (couverture) 
Milieu intérieur (dalles de sol et colle amiante) 
Rédaction d’un devis
Définir des libellés des travaux préparatoires au rapport fin de 
travaux 

Méthodes pédagogiques
Exposés (diaporamas) 
études de chiffrage et devis 
Remise d’un support de 
formation, d’une matrice 
« basique » de chiffrage format 
Excel 

A savoir 
Se munir d’un ordinateur 
portable 
Pour un suivi efficace de la 
formation il est recommandé 
d’avoir une pratique de l’outil 
Excel 

1 jour/ 7 heures
  Code : CHIFF-DEVIS
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PLAN DE RETRAIT 

Objectifs et compétences visées

A l’issue de cette formation, 
les participant(e)s seront 
capables de : 
• Concevoir et rédiger un plan 

de retrait et d’encapsulage 
conformément aux 
exigences des articles R.
4412-133 à 138  du code du 
travail et du chapitre 5.7.3 de 
la norme NF X 46-010 
(référentiel de certification) 

Public concerné

Le personnel administratif et 
technique travaillant au sein 
d’entreprises amiante. 

Prérequis

Cette formation ne nécessite 
aucun prérequis 

Dates et lieux 2018
(Sur demande) 
…………………………………… 
Prix 2018
• 350 € HT 
…………………………………… 
Intervenant
Un formateur expert amiante, 
formé par l’INRS et/ou ayant 
une expérience de plus de 10 
années au poste de 
responsable technique amiante 

CONTENU
Elaboration d’un recueil de données permettant la réalisation 
d’un plan de retrait et d’encapsulage 
Analyse des risques généraux, CMR 
Choix d’un processus dans la base de données de l’entreprise 
ou par défaut dans la base scolamiante 
Rédaction des 18 points réglementaires du plan de retrait et 
d’encapsulage 
Présentation d’un modèle de plan de retrait permettant une 
lecture et un contrôle efficace 
Avenant et mise à jour

Méthodes pédagogiques
Exposés (diaporamas) 
Remise d’un support de 
formation comprenant les 
documents rédigés au format 
Word sur support clef USB 

A savoir 
Se munir d’un ordinateur 
portable 
Pour un suivi efficace de la 
formation il est recommandé 
d’avoir une pratique de l’outil 
Word 

ATTESTATION
Une attestation PLAN DE 
RETRAIT sera délivrée. 

1 jour / 7 heures
Code : PLAN-RETRAIT
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(Sur demande) 
…………………………………… 
Prix 2018
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…………………………………… 
Intervenant
Un formateur expert amiante, 
formé par l’INRS et/ou ayant 
une expérience de plus de 10 
années au poste de 
responsable technique amiante 

Voir PackEco2 
page 45

Pour réserver une formation : 02 99 450 950  
ou retrouvez-nous sur www.atibat.org

MODE OPERATOIRE 

Objectifs et compétences visées

A l’issue de cette formation, 
les participant(e)s seront 
capables de : 
• Concevoir et rédiger un 

mode opératoire 
conformément aux 
exigences des articles R.
4412-145 à 148 

Public concerné

Le personnel administratif et 
technique travaillant au sein 
d’entreprises amiante. 

Prérequis

Cette formation ne nécessite 
aucun prérequis 

Dates et lieux 2018
(Sur demande) 
…………………………………… 
Prix 2018
• 350 € HT 
…………………………………… 
Intervenant
Un formateur expert amiante, 
formé par l’INRS et/ou ayant 
une expérience de plus de 10 
années au poste de 
responsable technique 
amiante. 

CONTENU
Elaboration d’un recueil de données permettant la réalisation 
d’un mode opératoire 
Analyse des risques généraux, CMR
Choix d’un processus dans la base de données de l’entreprise 
ou par défaut dans la base CARTO, scol@miante 
Présentation des 9 points réglementaires à l’élaboration du 
mode opératoire 
Présentation d’un modèle de mode opératoire permettant une 
lecture et un contrôle efficace 
Avenant et mise à jour

Méthodes pédagogiques
Exposés (diaporamas) 
Remise d’un support de 
formation comprenant les 
documents rédigés au format 
Word sur support clef USB. 

A savoir 
Se munir d’un ordinateur 
portable 
Pour un suivi efficace de la 
formation il est recommandé 
d’avoir une pratique de l’outil 
Word. 

ATTESTATION
Une attestation MODE 
OPERATOIRE sera délivrée. 

1 jour / 7 heures
  Code : MOD-OP
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Intervenant
Un formateur expert amiante, 
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années au poste de 
responsable technique 
amiante. 
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Objectifs et compétences visées

A l’issue de cette formation, 
les participant(e)s seront 
capables de : 
• Concevoir et rédiger des 

fiches de processus 
conformément aux 
exigences 4.6.2 « Evaluation 
des risques » et l’annexe D 
de la norme NF X 46-010. 
(référentiel de certification) 

• Transcription des Evaluations 
des risques dans le 
Document Unique. 

Public concerné

Le personnel administratif et 
technique travaillant au sein 
d’entreprises amiante. 

Prérequis

Cette formation ne nécessite 
aucun prérequis 

Dates et lieux 2018
(Sur demande) 
…………………………………… 
Prix 2018
• 350 € HT 
…………………………………… 
Intervenant
Un formateur expert amiante, 
formé par l’INRS et/ou ayant 
une expérience de plus de 10 
années au poste de 
responsable technique amiante 

Méthodes pédagogiques
Exposés (diaporamas) 
Rédaction de 3 fiches de 
processus et du document de 
transcription des évaluations 
des risques 
Remise d’un support de 
formation comprenant les 
documents rédigés au format 
Word sur support clef USB 

A savoir 
Se munir d’un ordinateur 
portable 
Pour un suivi efficace de la 
formation il est recommandé 
d’avoir une pratique de l’outil 
Word 

ATTESTATION
Une attestation de 
compétences sera délivrée

Objectifs et compétences visées

A l’issue de cette formation, 
les participant(e)s seront 
capables de : 
• Concevoir et rédiger des • 350 

Objectifs et compétences visées

A l’issue de cette formation, 
les participant(e)s seront 
capables de : 

Concevoir et rédiger des 

Public concerné

Le personnel administratif et 
technique travaillant au sein 
d’entreprises amiante. 

Dates et lieux 2018
(Sur demande) 
…………………………………… 
Prix 2018

350 

FICHE PROCESSUS 
1 jour / 7 heures

  Code : FICH-PROC

D
ocum

ent non contractuel
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350 € HT 
…………………………………… 
Intervenant
Un formateur expert amiante, 
formé par l’INRS et/ou ayant 
une expérience de plus de 10 
années au poste de 
responsable technique amiante 

350 € HT 

Dates et lieux 2018
(Sur demande) 
…………………………………… 
Prix 2018

350 € HT 

Voir PackEco2 
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Objectifs et compétences visées

A l’issue de cette formation, 
les participant(e)s seront 
capables de : 
• Concevoir et rédiger des 

notices de poste 
conformément aux 
exigences des articles R.
4412-39 et 116  du code du 
travail et du chapitre 5.7.3 de 
la norme NF X 46-010 
(référentiel de certification) 

Public concerné

Le personnel administratif et 
technique travaillant au sein 
d’entreprises amiante. 

Prérequis

Cette formation ne nécessite 
aucun prérequis 

Dates et lieux 2018
(Sur demande) 
…………………………………… 
Prix 2018
• 350 € HT 
…………………………………… 
Intervenant
Un formateur expert amiante, 
formé par l’INRS et/ou ayant 
une expérience de plus de 10 
années au poste de 
responsable technique amiante 

Méthodes pédagogiques
Exposés (diaporamas) 
Rédaction de 3 fiches de 
processus et du document de 
transcription des évaluations 
des risques 
Remise d’un support de 
formation comprenant les 
documents rédigés au format 
Word sur support clef USB 

A savoir 
Se munir d’un ordinateur 
portable 
Pour un suivi efficace de la 
formation il est recommandé 
d’avoir une pratique de l’outil 
Word 

ATTESTATION
Une attestation de 
compétences sera délivrée

Objectifs et compétences visées

A l’issue de cette formation, 
les participant(e)s seront 
capables de : 
• Concevoir et rédiger des 

notices de poste Prérequis
• 350 

Objectifs et compétences visées

A l’issue de cette formation, 
les participant(e)s seront 
capables de : 

Concevoir et rédiger des 

Public concerné

Le personnel administratif et 
technique travaillant au sein 
d’entreprises amiante. 

Dates et lieux 2018
(Sur demande) 
…………………………………… 
Prix 2018
• 350 

NOTICE DE POSTE 
1 jour / 7 heures

  Code : NOTICE-PST

Page 35

…………………………………… 
Intervenant
Un formateur expert amiante, 
formé par l’INRS et/ou ayant 
une expérience de plus de 10 
années au poste de 
responsable technique amiante 

350 € HT 

Dates et lieux 2018
(Sur demande) 
…………………………………… 
Prix 2018

350 € HT 

Voir PackEco3 
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AERAULIQUE 

Objectifs et compétences visées

A l’issue de cette formation, 
les participant(e)s seront 
capables de : 
• Etablir et contrôler 

l’aéraulique prévisionnel 
aussi bien en zone confinée 
que pour les installations de 
décontamination (personnel 
et déchets) et Unité Mobile 
de Décontamination 

• Savoir calculer les débits 
d’air 

Public concerné

Le personnel technique en 
charge de l’encadrement 
technique et/ou chantier 
réalisant des travaux  
de sous-section 3 et/ou de 
sous-section 4. 

Prérequis

Formations :encadrement 
technique / Encadrement de 
chanter / Encadrement mixte 

Dates et lieux 2018
Rennes
(Sur demande) 
…………………………………… 
Prix 2018
• 350 € HT 
…………………………………… 
Intervenant
Un formateur expert amiante, 
formé par l’INRS et/ou ayant une 
expérience de plus de 10 
années au poste de 
responsable technique amiante 

CONTENU
Modélisation d’une zone réelle avec recueil des données  
permettant la réalisation d’un bilan aéraulique prévisionnel 
Choix du positionnement des extracteurs d’air permettant le 
renouvellement de l’air en fonction des objectifs à atteindre (Pa, 
taux de renouvellement minimal,…) 
Détermination des débits d’air entrant par les tunnels d’accès 
(décontamination, déchets) 
Détermination des débits d’air entrant par les entrées d’air de 
compensation 
Détermination des entrées d’air neuf pénétrant par une entrée 
d’air de compensation 
Calcul du nombre d’entrées d’air
Calcul du débit total des entrées d’air maitrisées  
Estimation des taux de fuite du confinement 
Calcul du débit d’air à extraire en permanence 
Choisir la puissance et le nombre des extracteurs d’air 
nécessaires 
Evaluer les besoins des entrées d’air
Rédaction d’un plan d’installation

Méthodes pédagogiques
Exposés (diaporama) 
Démonstration de matériel 
Réalisation sur chantier du bilan 
aéraulique (plateforme 
pédagogique) 
Remise d’un support de 
formation 
Exercice (1h)

A savoir  
Il est recommandé d’occuper un 
poste opérationnel afin de 
pouvoir mettre en application les 
contenus de formation sur des 
cas personnels 

ATTESTATION
Une attestation AERAULIQUE 
sera délivrée 

1 jour / 7 heures
  Code : AERAU
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METROLOGIE 

Objectifs et compétences visées

A l’issue de cette formation, 
les participant(e)s seront 
capables de : 
• Optimiser les couts liés 

aux stratégies 
d’échantillonnage

• Savoir lire un rapport 
d’essais et savoir détecter 
une non-conformité 
réglementaire. 

Conformément aux exigences 
des articles R.4412-103 à 106 
et au guide d’application  
GA X 46-033 

Public concerné

Le personnel technique en 
charge de l’encadrement 
technique et/ou chantier 
réalisant des travaux  
de sous-section 3 et/ou de 
sous-section 4. 

Prérequis

Formations :encadrement 
technique / Encadrement de 
chanter / Encadrement mixte 

Dates et lieux 2018
Rennes
(Sur demande) 
…………………………………… 
Prix 2018
• 350 € HT 
…………………………………… 
Intervenant
Un formateur expert amiante, 
formé par l’INRS et/ou ayant 
une expérience de plus de 10 
années au poste de 
responsable technique amiante 

CONTENU
Le principe et objectifs des mesurages
Les analyses de suivi de chantier 
La caractérisation du processus
Modalités d’analyse en META
Lecture d’un rapport d’essais et compréhension de la sensibilité 
analytique 
Calcul des expositions professionnelles
Présentation de la méthode d’élaboration des stratégies 
d’échantillonnage.  
Rédaction d’un programme du contrôle 
des empoussièrements
conformément à l’article R.4412-133 

Méthodes pédagogiques
Exposés (diaporama) 
Exercices d’application 
Remise d’un support de 
formation 

A savoir 
Il est recommandé d’occuper 
un poste opérationnel afin de 
pouvoir mettre en application 
les contenus de formation sur 
des cas personnels 

ATTESTATION
Une attestation METROLOGIE 
sera délivrée 

1 jour / 7 heures
  Code : METRO
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MAITRES 
D’OUVRAGES 

Objectifs et compétences visées

A l’issue de cette formation, 
les participant(e)s seront 
capables de : 
• Connaître ses obligations et 

responsabilités en tant que 
propriétaire d’un bâtiment 
selon les textes applicables 

• Approfondir ses 
connaissances 
réglementaires et techniques 
sur les différentes activités 
Amiante (sous-section 3 et 
sous-section 4) 

• Etre capable d’appréhender 
la chronologie d’un chantier 
de retrait de MPCA depuis la 
rédaction du plan de retrait 
au rapport fin de travaux 

Public concerné

Toute personne exerçant au 
sein de la société une activité 
en rapport avec la 
problématique Amiante et 
notamment en tant que 
propriétaire d’un bâtiment 
contenant des MPCA et faisant 
intervenir des sociétés 
spécialisées en retrait de 
MPCA. 

Prérequis

Cette formation ne nécessite 
aucun prérequis 

Dates et lieux 2018
(Sur demande) 
…………………………………… 
Prix 2018
• 550 € HT 
…………………………………… 
Intervenant
Un formateur expert amiante, 
formé par l’INRS et/ou ayant 
une expérience de plus de 10 
années au poste de 
responsable technique amiante 

Méthodes pédagogiques
Exposés (diaporama) 
Echanges d’expériences 
Visite d’un chantier de retrait 
d’amiante (plateforme 
pédagogique) et 
démonstration du matériel 
Remise d’un support de 
formation 

CONTENU
L’amiante : matériau, propriétés et utilisations; 
Les différentes pathologies liées à l’amiante; 
Les différentes obligations du donneur d’ordre selon les 
différents codes (santé publique, travail, environnement); 
L’historique sommaire de la réglementation et la législation 
actuelle; 
Les repèrages de MPCA, liste A/B/C et leur utilisation selon les 
travaux; 
Les obligations MO (accès, réseaux alimentation, évacuation, 
visite,…) 
Les documents MO (PRE, DIUO, Rapport fin de travaux). 

A savoir 
Il est recommandé d’occuper 
un poste opérationnel afin de 
pouvoir mettre en application 
les contenus de formation sur 
des cas personnels 

ATTESTATION
Une attestation sera délivrée 

2 jours / 14 heures
  Code : MO-MOE-SPS 
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Objectifs

A l’issue de cette formation, 
les participant(e)s seront 
formés aux APR de 
l’entreprise : 
• Aux règles d’utilisation et 

d’entretien des APR 
• Aux conditions de 

nettoyage, de rangement, 
d’entretien et de 
maintenance des APR 
conformément aux 
exigences de l’article 2 de 
l’Arrêté 7 mars 2013 relatif 
au choix, à l’entretien et à 
la vérification des 
équipements de protection 
individuelle utilisés lors 
d’opérations comportant 
un risque d’exposition à 
l’amiante 

Public concerné

Tout travailleur amené à porter 
un appareil respiratoire dans le 
cadre de l’exercice de ses 
activité amiante relevant de la 
sous-section 3 et/ou sous-
section 4 

Prérequis

Aptitude médicale prenant en 
compte les spécificités 
relatives au port des EPI 
Rasage obligatoire 

Dates et lieux 2018
(Sur demande) 
…………………………………… 
Prix 2018
• 90 € HT 
(hors frais de déplacement)
…………………………………… 
Intervenant
Un formateur ayant reçu 
compétence des constructeurs 
pour la formation au port des 
APR. 

Méthodes pédagogiques
Apports méthodologiques 
Travaux pratiques avec 
matériel et équipement 

ATTESTATION
Une attestation sera délivrée 

CONTENU
Selon la notice du fabricant 
Respect de l’intégrité de l’APR et du marquage CE 
Présentation des organes fonctionnels de l’APR 
Montage/Démontage des éléments 
Les vérification portant sur le bon fonctionnement de l’APR 
Démonstration de l’utilisation de l’APR  
La décontamination de l’ensemble des organes de l’APR 
Les produits à utiliser pour l’entretien 
L’entretien de l’APR après chaque vacation et en fin de journée 
Les moyens à mettre en oeuvre pour protéger et conditionner 
tous les éléments de l’APR Nos techniciens ATIBAT peuvent  se 

déplacer.

Dates et lieux 2018
(Sur demande) 
…………………………………… 
Prix 2018

€€€ HT  HT  HT 
(hors frais de déplacement)
…………………………………… 
Intervenant
Un formateur ayant reçu 
compétence des constructeurs 
pour la formation au port des 

Voir PackEco1 
page 45
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Objectifs visés

La réglementation oblige un 
essai quantitatif d’ajustement 
entre la morphologie du 
travailleur et la protection 
faciale de son appareil 
respiratoire.  

L’essai quantitatif d’ajustement 
est réalisé conformément au 
protocole précisé au guide 
INRS ED 6273 de décembre 
2016 

Public concerné

Tout travailleur amené à porter 
un appareil respiratoire dans le 
cadre de l’exercice de ses 
activité amiante relevant de la 
sous-section 3 et/ou sous-
section 4 

Prérequis

Aptitude médicale au poste de 
travail 
Rasage obligatoire 
Ne pas avoir fumé 1h avant le 
test 

Dates et lieux 2018
(Sur demande) 
…………………………………… 
Prix 2018
• 60 € HT 
(hors frais de déplacement) 
…………………………………… 
Intervenant
Un technicien formé au 
matériel et au protocole INRS 

Nos techniciens ATIBAT 
peuvent  se déplacer.

RAPPORT
Un rapport sera délivré avec le 
résultat obtenu 

VERIFICATION PERIODIQUE
Il appartiendra au chef 
d’entreprise de définir les 
critères de périodicité de la 
vérification ou par défaut de se 
conformer à la date prochaine 
de vérification indiquée sur le 
rapport 

FIT TEST
Code : FIT-TEST

Page 40

Dates et lieux 2018
(Sur demande) 
…………………………………… 
Prix 2018

60 60 €€ HT  HT 
(hors frais de déplacement) 
…………………………………… 
Intervenant
Un technicien formé au 
matériel et au protocole INRS 

Voir PackEco1 
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DEMARCHE 
CERTIFICATION AMIANTE

LES ETAPES DE LA CERTIFICATION 
la démarche de certification est constituée 
d’étapes que doit franchir l’entreprise. Celle-ci 
comprend : des examens documentaires, des 
audits sièges, des audits chantiers. 

Avoir passé avec succès l’examen 
documentaire (validité 3 mois) 

Avoir passé l’audit siège avec succès 

  
Pré-certification confirmée par l’instance de 
décision suite à l’audit siège : deux années 

incompressibles avec suivi annuel 

Audit du premier chantier. L’entreprise ne 
peut réaliser qu’un seul chantier, quelques soit 

le nombre de chantier obtenus. Ce premier 
chantier peut correspondre au chantier test

La certification probatoire est confirmée par 
l’instance de décision. Son maintien est 

conditionné par la réussite des opérations de 
surveillance

Avoir passé avec succès l’étape de la 
certification probatoire et l’évaluation par 
l’instance de décision de 3 dossiers de 

référence.

Certification : cinq années avec suivi annuel 
(audit siège et chantier selon le nombre de 

salariés de l’entreprise)

Norme NF X46-011

ATIBAT 
VOUS ACCOMPAGNE A LA 

CERTIFICATION
- 

DE L’EXAMEN DOCUMENTAIRE A 
LA CERTIFICATION PROBATOIRE

Rédaction et transmission d’un 
mode opératoire amiante conforme 

à la norme NF X 46-010
page 41 

Audit « BLANC » siège
page 42 

Audit « BLANC » chantier
page 42 

Assistance amiante à « la carte »
page 43 

Page 41



Objectifs et compétences visées

A l’issue de cette formation, 
les participant(e)s auront reçu 
• Une appropriation au 

Mode Opératoire Général 
Amiante (MOGA) composé 
de 5 livres qui seront 
audités par les organismes 
de certification. 

• Une présentation des 
documents techniques 
recevables par les 
organismes de certification 
amiante 

Public concerné

Toutes les entreprises qui 
souhaitent obtenir la 
certification amiante SS3 

Prérequis

Etre formé encadrement 
technique technique ou à 
minima encadrement de 
chantier amiante SS3 

Dates et lieux 2018
Rennes
(Sur demande) 
…………………………………… 
Prix 2018
• 3000 € HT 
…………………………………… 
Intervenant
Un formateur expert amiante, 
formé par l’INRS et/ou ayant 
une expérience de plus de 10 
années au poste de 
responsable technique amiante 

Méthodes pédagogiques
Apports méthodologiques 
Fourniture d’un MOGA complet 
adapté à l’entreprise 

Compléments 
Audit à blanc 
Assistance 

CONTENU
5 Livres
Livre 1 : système de management  
Livre 2 : procédures générales 
Livre 3 : procédures techniques 
Livre 4 : notices de postes et instructions techniques 
Livre 5 : enregistrements 
La traçabilité et l’archivage de vos documents et plus 
particulièrement la transcription des EVR dans votre DU et les 
fiches de processus afférentes 

ASSISTANCE 
A LA CERTIFICATION
2 jours / 14 heures

  Code : ASS-CERTIF
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AUDIT « BLANC » 

Objectifs et compétences visées

ll est fortement recommandé 
de passer par cette phase 
d'« audit à blanc » avant les 
audits initiaux de 
certification. En effet, la 
méconnaissance du référentiel 
et une faible préparation 
peuvent justifier à elles seules 
l'échec, lors de l'audit initial de 
certification ou de son 
renouvellement annuel.  

Public concerné

Toutes les entreprises certifiées 
ou en cours de certification. 
AUDIT SIEGE ou AUDIT 
CHANTIER 

Prérequis
Personnel formé selon l’arrêté 
du 23 février 2012 

Dates et lieux 2018
(Sur demande) 
…………………………………… 
Prix 2018
• 780 € HT 
(hors frais de déplacement)
…………………………………… 
Intervenant
Un auditeur d’un organisme de 
certification et/ou ayant une 
expérience de plus de 10 
années au poste de 
responsable technique amiante 

A savoir 
Ce prix s’entend hors frais de 
déplacement, repas et 
hébergement. 

CONTENU
L’audit à blanc est une véritable répétition de ce qui se passera le 
jour de l’audit final. Il se déroule dans les mêmes conditions, la 
pression en moins. Phase finale du long travail de préparation 
mené par vous et vos équipes, il vous indique les derniers 
ajustements éventuellement nécessaires pour être en conformité 
avec les exigences de la norme NF X 46-010.

Conclusion d’audit
Une réunion de clôture sera 
réalisée avec le responsable 

1 jour / 7 heures
  Code : AUDIT-BLANC

D
ocum

ent non contractuel
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UNE REPONSE A MES 
QUESTIONS DANS LE DELAI 

CONVENU.

LE GARDIEN DE SAS EST-IL OBLIGATOIRE SUR TOUS 
LES CHANTIERS DE RETRAIT D’AMIANTE ? 

MES OPERATEURS SONT FORMES EN SS3 PEUVENT IL 
FAIRE DES TRAVAUX RELEVANT DE LA SS4 ? 

LES MESURES D’AIR SONT ELLES NECESSAIRES SUR 
MON CHANTIER ? 

MON ISOLANT CONTAMINE PAR L’AMIANTE EST IL UN 
DECHET DANGEREUX ? 

AVEZ-VOUS UN MODELE DE FICHE DE PROCESSUS, 
MODE OPERATOIRE, PLAN DE RETRAIT, NOTICE DE 
POSTE ? 

L’INSPECTION DU TRAVAIL VIENT DE M’ECRIRE POUVEZ 
M’APPORTER ASSISTANCE POUR FORMULER MA 
REPONSE ? 

JE VIENS D’AVOIR UN AUDIT, POUVEZ VOUS 
COMPLETER MES REPONSES ET M’ASSISTER DANS LA 
MISE EN OEUVRE DES ACTIONS CORRECTIVES ? 

JE PRATIQUE DES INTERVENTIONS EN SS4 ET JE 
SOUHAITERAIS ME LANCER DANS LE DESAMIANTAGE, 
POUVEZ-VOUS M’AIDER ? 

Prix 2018
Sur Devis 

Intervenants
Nos experts amiante, 
formateurs, auditeurs sont à 
votre disposition au  
02 99 450 950 

A savoir 
Dans le cadre d’une assistance 
portant sur une durée 
déterminée nous vous 
proposerons un devis adapté. 
ATIBAT vous propose une 
assistance annuelle dont le 
montant est calculé sur l’effectif 
amiante de l’entreprise et de 
vos périmètres d’activités. 

Dans le cadre de la sous-
section 4 le montant de 
l’assistance est calculé 
uniquement sur l’effectif formé. 

ASSISTANCE
AMIANTE  A LA  CARTE
 Code : ASS-AMIANTE

SOUHAITERAIS ME LANCER DANS LE DESAMIANTAGE, 
POUVEZ-VOUS M’AIDER ? 
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EXTRACTEURS

D
ocum

ent non contractuel

Pour passer une commande ou recevoir des informations complémentaires  : 02 99 450 950  
ou retrouvez-nous sur www.atibat.org

Destockage dans la limite des stocks disponibles 

Neufs Reconditionnés Neufs

1400 €uros HT 900 €uros HT 900 €uros HT

Livraison avec filtre THE H13 neuf, test DoP, manuel technique en langue française

3500 m3/hr 1200 m3/hr 

FIABILITE - SUPERPOSABLE - PERFORMANCE - CERTIFICATION CE - CONFORT
NOVAIR 3500-FR NOVAIR 1200-FR 

Caisson Monobloc à mémoire de forme 

H: 780 x l: 720 x L: 990 mm - Poids : 52 kg
H: 530 x l: 530 x L: 530 
(610) mm - Poids : 20 kg

°

Pour passer une commande ou recevoir des informations complémentaires  : 02 99 450 950  
www.atibat.org
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NOS EQUIPES
Bâtiment TP & Industries

Page 46

« NOS FORMATEURS ET NOS AUDITEURS FORMES PAR L’INRS SONT TOUS DES 
EXPERTS DISPONIBLES ET COMPETENTS A VOTRE SERVICE  »

« DEPUIS 2008, L’ORGANISME DE FORMATION ATIBAT OEUVRE POUR 
L’EMERGENCE D’UNE CULTURE DE LA PREVENTION ASSOCIEE A DES 
PERSPECTIVES DE CROISSANCE  »

PACK ECO

FIT TEST
page 40

PLAN DE 
RETRAIT 

page 32

MODE
OPERATOIRE

SS4 
page 33

FORMATION
ASSISTANT(E)
TECHNIQUE 
SS3 page 30

UTILISATION 
APR 

page 39

FICHE
PROCESSUS 

page 34

NOTICE DE 
POSTE

page 35

1.3 ADR 
page 26

135 € HT

150 € HT
630 € HT

700 € HT
630 € HT

700 € HT
690 € HT

760 € HT

PACK 

ECO 1 PACK 

ECO 2 PACK 

ECO 3 PACK 

ECO 4

Services et formations à prix futés 

Astuces pour réaliser des confinements

 
  
 

 

Aucun dégât de résidus de colle sur les supports 
Assure le matintien du polyane sur les murs 
Elimine les dommages causés aux surfaces murales 
Simple d’installation et réutilisable sur un autre chantier 
Réduit l’utilisation des colles en spray 

 

Astuces pour réaliser des confinements

Pour réserver une formation : 02 99 450 950  
ou retrouvez-nous sur www.atibat.org
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ASSISTANCE AMIANTE 
A la carte, nous vous proposons une 
assistance réalisée par nos formateurs 
experts amiante (AUDIT A BLANC, 
CERTIFICATION,…). 

ASSISTANCE PEDAGOGIQUE 
Nos formateurs seront  à votre disposition 
tout au long de votre formation pour vous 
aider, vous guider et vous encourager si 
nécessaire. 

OUTILS 
Vous proposer des outils pédagogiques, 
ludiques et dynamiques, qui capteront 
votre attention. 

NOTRE IMPLANTATION 
Notre centre de formation, dont le siège 
social est situé près de RENNES à la 
Chapelle des Fougeretz (route de St Malo), 
dispose de  plateformes pédagogiques 
SS3/SS4, ainsi que de plusieurs salles de 
formation équipées. 

FORMATIONS ADAPTEES 
Etre à l’écoute de vos problématiques liées 
à vos métiers et vous proposer « à la 
demande » des formations personnalisées 
ASSISTANTE, PLAN DE RETRAIT, FICHE 
DE PROCESSUS, MODE OPERATOIRE, 
NOTICE DE POSTE, PLOMB, 
AERAULIQUE, METROLOGIE, CHIFFRAGE 
& DEVIS. 

FORMATEURS EXPERTS 
Nos formateurs experts formés par l’INRS 
ont une solide expérience professionnelle 
dans les travaux de désamiantage. Ils 
réalisent, pour certains d’entre eux, des 
audits AMIANTE. 

HOT-LINE REGLEMENTAIRE 
Des questions liées à tous les sujets 
réglementaires concernant l’amiante ? 
Nous répondrons à toutes vos questions. 

RESSOURCES EN LIGNE 
Vous permettre après la formation 
d’accéder à la veille réglementaire sur le 
site www.atibat.org. 

21 RUE DU TERTRE 
35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 
Tél : 02 99 450 950 

formation@atibat.org 

www.atibat.org
  

Organisme de formation 
enregistré sous le  
n° 53 35 08429 35  
Cet enregistrement  
ne vaut pas agrément de l’Etat

ATIBAT centre de formation certifié AMIANTE SS3

NOTRE ENGAGEMENT
SERVIR VOS
METIERS !


