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	Objectifs: Reformuler les enseignements théoriques développés lors de la formation initiale; Maitriser les évolutions règlementaires et les évolutions techniques en vigueur.Gérer un projet contenant un lot amiante. Définir les travaux d’élimination ou de neutralisation de l’amiante présent dans les composants et équipements du BTP.
	Objectifs 5: Phases théoriques et pratiques.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.Les tests de positionnement (QUIZZ- QCM) permettant de vérifier l’acquisition de nouveaux savoir-faire ou le développement de compétences.Certificat de niveau remis à l’issue de la formation.Formation réalisée également à distance.Attestation de formation et remise du certificat de niveau après le stage.Supports pédagogiques remis en fin de formation
	Objectifs 1: Maitrise d’Œuvre, Architectes, BET Tout corps d'état, BET d’Expertise. Économistes de la construction, Ingénieurs, Techniciens , Contractant général, Chefs de projets, AMO, OPC,
	Objectifs 3: Formation en présentiel: 1 jours soit 8 heuresFormation préconisée pour un groupe de 3 à 8 stagiaires maximumFormation en distanciel:  8 heures estimées.Animée en ligne et en direct avec un(e) formateur(trice) et réparties en 2 demi-journées.Formation entre 3 et 5 stagiaires maximum par classe.
	Objectifs 2: Avoir suivi la formation Désamiantage pour la Maitrise d’œuvre 0902 OPQBI( 5 jours)
	Objectifs 4: 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 » + 10 ans d'expériences avec les clients BET et Archi de CDF.
	Champ de texte 23: Désamiantage pour la maîtrise d’œuvre 
	Champ de texte 19:        Recyclage préparatoire à la Qualification 0902 OPQBI
	Case à cocher 12: Off
	Contenu programme de formation 5: Introduction:Echanges et retours d’expériences depuis la formation initiale Désamiantage 0902,  situations rencontrées sur les différents chantiers.�Identification commune des points sensibles à traiter en sous-groupe.�Rappels des enseignements théoriques développés lors de la formation initiale.��Vérification du respect des obligations réglementaires en termes de recherche de produits susceptibles de contenir de l’amiante Diagnostic technique amiante (DTA).�Repérage amiante avant certaines opérations (RACO) et repérage amiante avant démolition (RAD).�Analyse du programme des travaux au regard des différents rapports amiante.
	Contenu programme de formation 7: Suivi et conseil du maître d’ouvrage.�Proposition au maître d’ouvrage d’un cahier des charges de Repérage Avant Travaux- (RAT).�Repérage amiante avant certaines opérations (RACO) et repérage amiante avant démolition (RAD).�Définition des critères de sélection des diagnostiqueurs.�Analyse des offres de repérage.�Validation du rapport de Repérage Avant Travaux (RAT) ou repérage amiante avant certaines opérations (RACO) et repérage amiante avant démolition (RAD).�Établissement du programme de travaux de désamiantage�Suivi et mise en œuvre de la métrologie MOA (mesure état initial et mesure libératoire)�Inspection visuelle�Suivi du « volet » gestion des déchets�Suivi de la mise à jour du DTA.��Validation du développement des compétences par un test QCM 
	Contenu programme de formation 6: 
	Contenu programme de formation 8: 
	Champ de texte 15: Jour 1: matin / séquence 1
	Champ de texte 16: 
	Champ de texte 14: Jour 1: Aprés-midi / séquence 2
	Champ de texte 13: 
	Case à cocher 13: Off
	Champ de texte 20: Désamiantage pour la maîtrise d’œuvre
	Champ de texte 21:      Recyclage préparatoire à la Qualification 0902 OPQBI


