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PUBLIC PRÉ-REQUIS DURÉE  

Personnel encadrement technique  

et de chantier 

Maîtriser la langue française (si non, contacter 

l’Organisme de Formation). 

1 jour,  

soit 7 heures d’enseignement. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Connaître les moyens techniques et matériels permettant de maîtriser l’aéraulique d’un chantier. 

 

Programme de la formation : 

 Etude aéraulique d’un chantier amiante : 

o Notion de base de l’aéraulique (débit, dépression…) 

o Concevoir et réaliser un confinement maintenu en dépression (24h/24) 

o SAS personnel, SAS déchets 

o Définir les équipements de ventilation et leurs implantations (extracteurs, entrées d’air) 

o Apporter des solutions pratiques pour la gestion de la ventilation 

o Exploitation des résultats 

PÉDAGOGIE 

 Groupe maximum de 12 personnes ; 

 Échanges avec le formateur et autres stagiaires ; 

 Démonstration sur la plateforme pédagogique ; 

 Exposé sur diaporama ; 

 Remise d’un support de formation ; 

 Évaluation des connaissances en fin de session. 
 

  
ORGANISATION HORAIRES 

L’enseignement est réalisé en continu. Évaluation des connaissances 

par un exercice de mise en application. 

Les différentes séquences de stage se déroulent de 8h45 à 

17h00. Deux pauses sont effectuées dans la journée. 
 

ATTESTATION DE FORMATION 

Chaque demi-journée le stagiaire signe l’attestation de présence à la formation validée par le formateur.  

Une attestation de fin de formation nominative est délivrée suite à la formation.  

Une attestation de formation nominative est délivrée suite à la validation des connaissances par le stagiaire. 
 

   
FORMATEUR COÛT DOCUMENTS A FOURNIR A L’INSCRIPTION 

Formateurs Amaxteo. 1 250 € HT forfaitaire. Chèque ou virement du montant total du coût de la formation. 
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