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Programme
de
Formation

Formation Repérage Amiante
Avant Travaux (RAAT)
Objectifs de la Formation
Cette formation a pour objet de connaître les
modalités de repérage, nécessaires à l'analyse des
risques et à la bonne préparation d'un chantier.
Les personnes formées seront capables de :
Connaitre les obligations et modalités de
repérage amiante
Réduire les aléas de chantier et leurs
conséquences grâce à une analyse critique du
repérage amiante avant travaux

Programme de formation

Votre formateur et Contact :
Mélanie Loridan Tel 06 70 03 44 10
contact@secoiam.fr

Les personnes ayant des besoins
spécifiques, sont invitées à
contacter notre interlocuteur
privilégié: Mélanie Loridan
Public Visé et prérequis :
Donneur d'ordre amené à
commander la réalisation de RAAT,
bureau d'études ou MOE, CSPS,
encadrants techniques SS3
Etre âgé de 18 ans
Maitriser la langue française
Connaître le déroulement des
opérations des projets de rénovation
et de réhabilitation, ainsi que les
différents acteurs
Modalités administratives:

THEORIE

Les différents repérages existants
Evolution du contexte réglementaire introduisant le
dispositif RAAT dans le code du travail
Les différentes normes existantes (focus sur les
immeubles bâtis)
Identification de l'amiante dans les matériaux
Obligations et responsabilités de chaque intervenant
Les cas de dispense d'établissement d'un RAAT
Les éléments constitutifs d'un RAAT
Les étapes clés du RAAT
Notion de ZPSO
Adéquation du RAAT avec le programme des travaux
Pré-rapport et rapport avec préconisations
d'investigations complémentaires
Points de vigilance complémentaires
Particularités du Repérage avant démolition
PRATIQUE
Etudes de cas, Présentation et décryptage de RAAT,
de rapports d'essai
Durée: 7 heures
Délai d'accès : 4 semaines en intra ou inter
Groupe de 10 personnes maximum ( En présentiel)
Lieu : Selon Accord : Site Client ou salle de formation

Convention de formation ( avec tarif)
Livret d'Accueil et règlement
intérieur)
Emargement en début et fin de
formation

Modalités Pédagogiques & Techniques
Méthode essentiellement active basée
sur la participation du (des)
stagiaire(s) (mise en situation des
participants, utilisation de cas
pratique
Matériels utilisés : Vidéoprojecteur

Modalités d'Evaluation et Validation
Questionnaire en fin de session (Qcm + Cas
pratiques)
Questionnaires de satisfaction ( à Chaud et
à froid, c'est à dire 4 mois plus tard)
Attestation de Formation
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