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RECYCLAGE RISQUES LIÉS À L'AMIANTE SOUS SECTION 4  
  
  

   

Permettre au candidat d’actualiser ses connaissances en termes de réglementation et 
d’évolution technique et d’adapter ses pratiques en regard de ces évolutions.  
  
  
   
Profils des stagiaires  

• Diagnostiqueur Immobilier, Artisans, techniciens du bâtiments, agents de maintenances, chefs d’entreprises, etc...  
   
Prérequis  

• Présentation de l'attestation de formation "Risque Amiante Sous-Section 4 initiale" datant de moins de 3 ans    
Objectifs pédagogiques  

   

• Cette journée de recyclage obligatoire (3 ans après la formation initiale), vise à réaliser un retour d'expérience sur vos 
différentes missions réalisées. Il permet à l’entreprise de justifier de la qualification de son personnel sur les matériaux 
susceptibles de libérer des fibres d'amiante et de répondre aux exigences de la certification sur ce domaine.  

   

Contenu de la formation  

   

• Prescriptions minimales de formation o La formation est conforme à l’annexe 1 de l’arrêté du 23 février 2012 pour le 
recyclage s’adressant aux opérateurs, aux personnels d’encadrement technique et de chantier  

• Evolution réglementaire : o Actualisation des connaissances réglementaires, analyse et commentaire des textes. o Impact 
des nouvelles mesures sur les pratiques de chantier.  

• Evolution technique : o Prise en compte des nouveaux procédés et nouvelles méthodes d’intervention. o Adaptation de 
ces process aux opérations de chantier en fonction de la spécialité des candidats.  

o Mises en situation plateforme (étapes-clés du déroulement du chantier et des savoir-faire prévention)  
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Organisation de la formation  
   

Equipe pédagogique  

La société N2A est spécialisée dans les domaines suivants : - Diagnostics immobiliers - Contrôles immobiliers - Audit énergétique - Conseils et 
valorisations - Informations et formations. Notre centre de formation certifié FAC met en œuvre tous les outils et les moyens nécessaires pour 
assurer des formations de qualité. Des questions ? Des conseillers formation sont à votre écoute !   
   
Moyens pédagogiques et techniques  

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.  
• Documents supports de formation projetés.  
• Exposés théoriques  
• Etude de cas concrets  
• Quizz en salle  
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.  Plateforme pédagogique  

   
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation  

• Feuilles de présence.  
• Questions orales ou écrites (QCM).  
• Mises en situation.  
• Formulaires d'évaluation de la formation.  
  
  

Coût : 275,00 € HT Organisme non soumis a la TVA.  

Durée : 7 heures, soit un taux horaire HT de 39,29 euros, réparties sur 1 journées.  

  
Lieux de la formation : Pour connaitre les dates et lieux contactez-nous au  0 805 69 47 48 ou par email   
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