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Désamiantage pour la maîtrise d’œuvre
Formation préparatoire à la Qualification 0902 OPQIBI

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
Valider le « diagnostic amiante ».
Définir les travaux d'élimination ou de neutralisation de l'amiante présent dans les composants et équipements du BTP.
Consulter les entreprises.
Analyser le plan de retrait.
Suivre les travaux et les marchés jusqu'à la réception finale.

PUBLIC

DURÉE

Maitrise d’Œuvre, Architectes, BET, Économistes de la construction,
Ingénieurs, Techniciens , Contactant général, Chefs de projets, AMO, OPC…

Formation en présentiel: 5 jours soit 40 heures.
Formation préconisée pour un groupe de 3 à 8 stagiaires maximum
Formation en distanciel: 40 heures estimées.
Animée en ligne et en direct réparties sur cinq jours soit 10 séquences.
Formation entre 3 et 5 stagiaires maximum par classe.

PRÉ- REQUIS

COMPÉTENCES FORMATEUR(TRICE)

La connaissance des procédés généraux de construction en réhabilitation
et en rénovation dans toutes les phases d’un chantier est indispensable.

Formateur certifié. Ingénieurs en Bâtiment, Consultant en polluants du
bâtiment, Hygiéniste du Travail et de l'Environnement, Prévention risque
Amiante SS4, SS3 - Certification Veritas – cofrac « Arrêté du 21 novembre
2006, opérateurs de repérage et diagnostic amiante » + 15 ans
d'expériences avec les clients BET et Archi de CDF.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITÉ
Alternance entre les phases théoriques et pratiques. Solutions techniques à partir d’exemples créés et en création.
Evaluation de l’acquisition des nouveaux savoir-faire durant la session de formation par tests de positionnement (QUIZZ- QCM), évaluation par
stagiaire de la qualité de la formation.
Supports pédagogiques numériques remis en fin de formation.
Certificat de niveau, attestation de formation, feuille d’émargement remis en fin de formation.
Pour les formations en distanciel :
Après vérification des pré requis techniques: débit Internet et matériel utilisé, la session est animée par le bais d’une plateforme collaborative.
La communication, l’apprentissage, le partage d’application, le transfert de fichier, le système de tableau blanc, la correction des exercices se font
dans un même instant de manière synchrone.
Pour les formations en INTRA, en situation de travail: accompagnement sur CCAG ou étude d’un projet rentré par l’agence.
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Jour 1

Jour 2

Séquence 1 :
CONTEXTE AMIANTE
La problématique des matériaux et produits contenant de l’amiante.
dans les opérations de construction et de réhabilitation.
Historique de l’utilisation de l’amiante.
Historique de l’identification de l’amiante.

Séquence 3 :
LES ETUDES
Études de cas concrets de réhabilitation et démolition de bâtiments.
Études des dossiers techniques fournis par la maitrise d’ouvrage.

Séquence 2 :
IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX MPCA
Exigences réglementaires en 2018 : repérage, formation des personnels,
compétences des opérateurs, intervenants et entreprises de retrait et
encapsulage.

Séquence 4 :
DCE
Recommandations de fournitures d’études techniques avant rédaction du DCE.
Détermination des caractéristiques des intervenants et/ou entreprises de retrait.

Jour 3

Jour 4

Séquence 5:
LES EXIGENCES DE COMPETENCES DES ENTREPRISES
Personnel réalisant des interventions sur des MPCA.
Qualification demandée des intervenants.

Séquence 7 :
CONTROLE DU CHANTIER
Les exigences de compétences des entreprises certifiées en retrait et
encapsulage.
Vérification des personnels formés.
Niveaux de certification, les processus validés.

Séquence 6:
REDACTION DES MODES OPERATOIRES.
Validation des modes opératoires pour les interventions de plus de 5 jours.

CDF FORMATIONS — PROGRAMME DE FORMATION

Séquence 8:
CONTENU DES PLANS DE RETRAIT
Vérification des PRE et des modalités d’application.
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Jour 5
Séquence 9::
LES DIFFERENTES CONFIGURATIONS DU CHANTIER
Gestion de chantier amiante avec compétences multiples et transverses.
Interventions simultanées.
Interventions sans co-activités.
Séquence 10:
FIN DU CHANTIER
La location de matériel extérieur.
Les restitutions de locaux .
La réception d’un chantier.
Validation du développement des compétences par un test QCM
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