FORMATION
DIAGNOSTIC AMIANTE AVEC MENTION

2 jours
Formation initiale en présentiel
Diagnostic Amiante avec Mention
PUBLIC

PROGRAMME - 2 Jours - 14h

• Diagnostiqueur immobilier certifié sans mention .

Conformément à l’arrêté compétences du 2 juillet
2018 modifié :

OBJECTIFS
• Acquérir une connaissance de la réglementation et
au repérage amiante dans les bâtiments.
À l'issue de la formation, les participants auront
acquis les connaissances théoriques et pratiques pour
obtenir la certification amiante.
Ils seront capables de réaliser un diagnostic
technique amiante et de rédiger un rapport.

PRÉREQUIS
• Savoir rédiger en langue française, afin de
constituer la matérialisation des contrôles effectuer
• Avoir suivi 3 jours de formation (sans mention)
Pièces justificatives à fournir pour votre centre de
certification. Diplôme ou Expérience :
•Disposer d’une expérience de minimum 3 ans de
technicien ou agent de maîtrise du bâtiment ou dans
des fonctions d’un niveau professionnel équivalent
dans le domaine des techniques du bâtiment
OU
• Être titulaire d’un BAC+2 (à minima) ou titre III dans
le domaine des techniques du bâtiment. Le titre
RNCP niveau III vaut prérequis Bac+2.
OU
• Disposer de toute preuve de détention de
connaissances équivalentes en lien avec les
techniques du bâtiment

ANIMATEUR
• Equipe Technique SONELO et/ou partenaires
référencés.

Généralités
• Connaissance de l’amiante et des risques liés
• Dates et notions essentielles
• Ensemble des diagnostics réglementaires
obligatoires.
• Les caractéristiques des réglementations
techniques des IGH, des ERP 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.

Contexte réglementaire
• 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.

Contenu
• L’amiante dans les bâtiments : mise en relation
zones fonction
• Illustrations des matériaux annexés au décret
• Aspects chantier : examen visuel (norme
NF X 46-021), technique de désamiantage, gestion
des déchets...
• Analyse de risques (gestion du risque amiante)
• Le Dossier Technique Amiante,
• Repérage avant Démolition
Etude de cas et rédaction de rapport (exercices).
NB : Susceptible d’être modifié en fonction des évolutions réglementaires.
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ÉVALUATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Test d’évaluation attestant le suivi avec succès de
la formation afin d’acquérir l’attestation de fin de
formation.

Les généralités, le dispositifs législatif et réglementaire,
les normes et méthodes de mise en œuvre ainsi que les
techniques et méthodes de réalisation, son abordés à
partir d'un diaporama interactif, alternés par des
questions posées aux stagiaires et d'éventuels échanges.
La formation théorique intègre des parties illustrées de
cas pratiques pour faciliter l’acquisition des compétences.
Les Techniques et méthodes de réalisation feront l’objet
de mise en situation pratique et étude de cas avec
l’élaboration d’un rapport constituant la matérialisation
des contrôles effectués.

TARIFS
400 € net
formation exonérée de tva dans le cadre de la
formation continue

INSCRIPTIONS
Bulletin + paiement + pièces justificatives (le cas
échéant) Inscription validée à réception du
dossier complet par courrier.
À ENVOYER Au plus tard, 2 semaines avant la date
choisie.
Par courrier : SONELO FORMATION 2 rue
traversière -78580 Les Alluets-Le-Roi
Par mail : contact@sonelo.fr
Par fax : 01 39 75 36 98
Clôture des inscriptions, 1 semaine avant la date
choisie.

INFORMATIONS
Durée : 2 jours / 14 heures
Date : Nous consulter ou voir Planning ci-joint
Lieu : Centre de formation SONELO
Stagiaire par session : Min: 5 / Max: 15
Accessibilité aux personnes handicapées
Si un ou plusieurs stagiaire(s) est en situation de
handicap, des adaptations pédagogiques peuvent être
apportées. Afin d’en tenir compte et faire le nécessaire, il
conviendra au commanditaire d’en informer SONELO au
préalable.

www.sonelo.fr
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