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Sensibilisation Risque Plomb
Opérateur de chantier
Durée de la formation : 8 heures – 2 modules

Objectifs de la formation :
Connaitre les différents aspects du risque plomb pour l’entreprise et ses salariés.
Comprendre l’intérêt du suivi médical et des mesures d’hygiène à appliquer.
Mettre en œuvre les dispositifs de protection adaptés en fonction des situations de travail et
du mode opératoire retenu, notamment les procédures de sortie de zone de travail.

Prérequis :
Maitrise de la langue française.

Public :
Personnel opérateur des entreprises intervenant dans les travaux exposant au risque plomb.
Être âgé de plus de 18 ans et savoir lire et parler français.

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 / Certificat de réalisation
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DEROULEMENT
Module théorique : s’approprier les bases
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les principales sources de pollution.
Connaitre l’élément plomb – minéral et métal.
Identifier les différentes sources de la pollution au plomb – Déterminer l’origine du risque.
Les causes et les pathologies associées. Identifier les formes et voies d’intoxication.
Connaitre les effets immédiats et différés d’une intoxication.
La prévention médicale, surveillance métro-biologique.
Connaitre les conditions de reconnaissance des maladies professionnelles.
Situer le contexte réglementaire des maladies professionnelles et ses implications.
Définir les liens entre les dispositifs d’analyse et la stratégie de prélèvement.
Connaitre et savoir utiliser les différents EPI, leurs spécificités de protection face au risque
plomb.
Connaitre et maitriser les procédures d’habillage et de décontamination en sortie de zone.

Module pratique : développer son savoir-faire
•
•

Exercices pratiques en situation avec EPI (combinaison, surbottes, gants…)
Application pratique : chantier école fictif

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

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
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