
PROGRAMME
FORMATION AMIANTE     AVEC MENTION

   PUBLIC  
    Diagnostiqueur immobilier 
   PRÉREQUIS 
    Posséder un niveau Bac +2 dans le domaine des techniques du bâtiment 
    et 3 ans d’expérience dans le domaine des techniques du bâtiment
    Avoir suivie les 3 jours de formation amiante sans mention.
    Mesure transitoire pour les diagnostiqueurs en activité nous contacter 
   OBJECTIFS 
Réaliser une mission de diagnostic amiante avec mention :  
    - Maîtriser les modalités de réalisation des repérages visés aux articles R. 1334-22 du code de la santé 
      publique. 
    - Maîtriser les protocoles d’intervention lors du repérage.
    - Savoir faire une analyse de risque lié à l’exercice de son activité.
    - Savoir élaborer un rapport détaillé, élaborer des croquis ou des plans avec indication du type de vue (plan, 
      élévation).
    - Savoir formuler et rédiger des conclusions aux dispositions réglementaires applicables à la réalisation des 
      repérages des matériaux et produits des listes C de l’annexe 13-9 du code de la santé publique.
    - Savoir fixer le nombre de sondages et effectuer un prélèvement (technique, quantité, conditionnement, 
      traçabilité, maîtrise du risque de contamination).
    - Savoir rédiger des rapports en langue française qui constituent la matérialisation des contrôles effectués
   PROGRAMME 
    • Connaître les normes et les méthodes de repérages devant satisfaire à la mise en œuvre des obligations 
      visées à l’article R. 1334-22 du code de la santé publique ainsi que des examens visuels visés à l’article R. 
      1334-29-3 du même code
    • Connaître les caractéristiques des réglementations techniques des immeubles de grande hauteur, des 
      établissements recevant du public de catégorie 1 à 4, des immeubles de travail hébergeant plus de 300 
     salariés et des bâtiments industriels qui impactent la réalisation des missions relevant de la portée de la 
     certification avec mention. 

   MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 
    Documents de référence sur clef USB 
    Cours sur vidéo projecteur 
    Film pédagogique sur vidéo projecteur
    Mise en situation pratique étude de cas
    Méthode participative basée sur l’expérience de chaque intervenant, les textes réglementaires applicables.
    A l’issu de la formation, attestation de formation fourni pour valider les prérequis pour la (re)certification sans 
    mention
   EVALUATION DE LA FORMATION
    Evaluation par étude de cas 
    QCM
    A l’issu de la formation, une attestation de formation dont le contenu est consacrée à l’annexe 2 de l’arrêté 
    sera remise au stagiaire.
   ANIMATEUR
    Intervenant professionnel, régulièrement formés.
   DUREE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION
    +2. Jours – 14.00 heures – 10 stagiaires maximum soit un total de 5 jours – 35 heures

   TARIF  
    520€ HT soit 624€ TTC
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