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Recyclage triennal SS4 

Durée de la formation : 8 heures 

 

Objectifs de la formation : 
 
Analyse des retours d’expérience. 

Mise à jour des connaissances en tenant compte de l’évolution des techniques et de la 

règlementation. 

Renforcer les aspects de prévention. 

Etablir et/ou appliquer un mode opératoire spécifique aux activités. 

 

Prérequis : 
 
Les stagiaires doivent être en possession en début de stage de leur attestation de compétence initiale 
ainsi que d’une aptitude médicale. 
Tenue de travail et EPI obligatoires durant le stage. 
 

Public : 
 
La formation est destinée aux salariés effectuant des interventions susceptibles de générer un risque 
amiante. 
 
Admission, modalités et délai d’accès : 

Les formations ont lieu : 

• En présentiel  
 

Délais d’accès en formation : formation inter-entreprises 
Inter-entreprises : groupe de stagiaires issus de différents établissements 
Inscription possible jusqu’à 48 heures avant le début de la formation. 
 
Délais d’accès en formation : formation intra-entreprise 
Intra-entreprise : groupe de stagiaires issus du même établissement 
FORMATSUD vous proposera des dates le plus tôt possible en fonction de vos disponibilités et de 
celles du formateur pressenti. 
Nous nous engageons à organiser la formation dans des délais inférieurs à 1 mois. 
 
Sanction de la formation : 
 
Attestation de formation 
Attestation de compétence 
Durée de validité : 3 ans 
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DEROULEMENT 

Méthode pédagogique : 
•  Méthode interactive alternant exposés et échanges sur les expériences vécues dans 

l’entreprise, étude de cas et travaux pratiques sur plateforme pédagogique. 
 

Rappel : 
•  Analyse des pratiques 
•  Remise à niveau des connaissances sur le risque 
•  Apport de savoir sur l’évolution des techniques 
•  Rappel sur les référentiels règlementaires 

 
Les risques liés à l’exposition à l’amiante : 

•  Les enjeux de la prévention 
•  La prévention des autres risques afférents aux interventions sur les matériaux amiantés 

(électrique, hauteur…) 
 

Analyse des besoins : 
•  Critique d’un mode opératoire donné 
•  Modification et mise en pratique du mode opératoire 

 
Modalités pédagogiques : 

•  Echanges participatifs 
•  Apports théoriques en supports papiers (remis dès le début de la formation à chaque 

participant) 
•  Exercices et mises en situations réelles  
•  Études de cas pratiques 

 

Modalités d’évaluation : 
•  QCM D’évaluation + travaux pratiques 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
Vous êtes en situation de handicap ? 
Contactez-nous, nous mettrons en œuvre toutes les solutions pour aménager les conditions d’accueil 
et d’enseignement. 
Contacter notre chargée handicap Valérie GIRAULT :  
 06 42 21 49 67 / 04 91 19 86 83  
 vformatsud.lbgroup@gmail.com 
 
Tarif : Nous consulter 
 
Contact :  
 06 42 21 49 67 / 04 91 19 86 83  
 vformatsud.lbgroup@gmail.com 
 


