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SUR DEMANDE, DÉPLOIEMENT DE NOS FORMATIONS AU SEIN DE VOTRE STRUCTURE (INTRA-
ENTREPRISE) PARTOUT EN FRANCE.

OBJECTIFS

PROGRAMME

• Savoir appliquer les modalités de réalisation des missions 

de repérage de l'amiante conformément à la 

réglementation.

TÉL. : 0 969 320 805 
MAIL : FORMATION@OFIB.FR

WWW.OFIB.FR

DURÉE ESTIMÉE
3 jours 

(7 heures par jour, soit 21 heures)

PUBLIC CONCERNÉ
• Bureaux d'études
• Architectes
• Coordinateurs SPS
• Economistes de la 

construction
• Techniciens de la construction
• Agents de repérage des 

polluants des bâtiments
• Futurs diagnostiqueurs 

immobiliers

PRÉREQUIS
▪ Bonne connexion Internet
▪ Maitrise de la langue 

française

PÉDAGOGIE
Formation dispensée en e-
learning

FORMATEURS
Experts, ingénieurs, avocats, 
juristes, techniciens

ÉVALUATION ET SUIVI

QCM d’évaluation des 
connaissances

Questionnaire de satisfaction

Attestation de fin de formation

PRIX
315 € HT 
soit 378€ TTC par participant

VALIDATION

Sous réserve d’assiduité à la 
formation et de réussite aux 
évaluations, l’OFIB, organisme 
qualifié ISQ-OPQF, délivrera :

une attestation de fin de formation
«OPÉRATEUR DE REP ֤RAGE EN 

DIAGNOSTIC AMIANTE (SANS 
MENTION) »

OPÉRATEUR DE REPÉRAGE EN DIAGNOSTIC 
AMIANTE (SANS MENTION) [ELEARNING]

Voir le détail en page suivante
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PROGRAMME

TÉL. : 0 969 320 805 
MAIL : FORMATION@OFIB.FR

WWW.OFIB.FR

Journée 1 :

Le matériau amiante

Les risques sanitaires

Les différents matériaux pouvant contenir de l’amiante (M.P.C.A)

Historique des techniques d’utilisation de l’amiante

Dispositifs législatifs et réglementaires

Journée 2 :

Rôle, obligations et responsabilités des différents intervenants

Normes et méthodes des repérages de la liste A et B

Normes et méthodes permettant de mettre en œuvre les évaluations

Règlement de sécurité Incendie ERP 5e catégorie et immeuble d’habitation

Techniques de désamiantage, confinement et travaux sous confinement

Journée 3 :

Méthode d’évaluation par zone homogène de l’état de conservation

Modalités de réalisation des repérages de la liste A et B des immeubles bâtis

Maîtrise les protocoles d’intervention lors du repérage

Analyse de risque lié à l’exercice de son activité

Élaboration d’un rapport détaillé avec croquis ou plans

Formulation et rédaction des conclusions et des recommandations

Nombre de sondages et effectuer un prélèvement

Rédaction des rapports en langue française
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La formation est réalisée à distance. L’animation pédagogique prend la forme d’une alternance de séquences

théoriques et d’évaluations sous formes d’ateliers interactifs : glisser-déposer, texte à trous, QCM, quiz, études de

cas pratiques basés sur des situations professionnelles, association de cartes, images interactives (…). La formation

est réalisée au moyen d’un ordinateur, d’un smartphone ou d’une tablette disposant d’une bonne connexion

Internet. L’accès à la plateforme et au programme est établi pour une durée de 3 mois à compter de votre première

connexion.

Vous pouvez à tout moment nous interroger ou poser vos questions à l’adresse suivante : formation@ofib.fr. Au

besoin l’un de nos formateurs pourra vous contacter sur votre lieu de travail du lundi au vendredi (9h00/12h00 -

14h00-17h00)

Attention : la question posée devra être en rapport avec la séquence ou le parcours proposé ; toute question relative

à un sujet non abordé ou relevant de conseil stratégique ou juridique sera automatiquement rejetée.

Tout au long de la formation e-learning, votre assiduité est contrôlée via des données informatiques (temps de

connexion, temps passé par activité, score…). La réussite à la formation e-learning est conditionnée par les deux

éléments suivants :

✓ Vous devez avoir effectué 100% du parcours

✓ Vous devez avoir obtenu un score global minimum de 50% aux évaluations

Sous réserve de réussite aux critères ci-dessus, vous recevrez une attestation de formation indiquant le nombre

d’heures de formation réalisées et le score global obtenu aux évaluations.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES


