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Prévention des risques liés au plomb 

 

Amaxteo Formation et Conseil – Prévention des risques 
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FOR06 PB OP.A 

PROGRAMME DE SESSION 
 

   

PUBLIC DURÉE & HORAIRES PRÉ-REQUIS 

Personnel d’exécution amené à intervenir 

dans des travaux exposant au plomb. 

2 jours, soit 14 heures d’enseignement. 

Les différentes séquences de stage se déroulent 

de 8h45 à 17h00. Deux pauses sont effectuées 

dans la journée. 

 Maîtriser la langue française (si non, 

contacter l’Organisme de formation). 

 Aptitude médicale au poste de travail. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Connaître les risques générés lors d’interventions sur les revêtements contenant du plomb et les moyens de prévention à mettre en 

œuvre pour réduire les risques lors de travaux. 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

Le contenu de la formation est défini à l’article R 4412-87 du Code du Travail : 

 Les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac ; 

 Les précautions à prendre pour prévenir l'exposition ; 

 Les prescriptions en matière d'hygiène ; 

 Le port et l'emploi des équipements et des vêtements de protection ; 

 Mise en situation pratique selon mode opératoire ; 

 Les mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d'intervention, pour la prévention d'incidents et en cas 

d'incident. 

Le contenu aborde les recommandations IINRS (ED 6374).  

La formation est réalisée selon les recommandations de la CRAMIF. 

   
PÉDAGOGIE FORMATEUR MODALITÉS D’ÉVALUATION 

 Groupe maximum de 12 personnes ; 

 Exposé sur diaporama ; 

 Échanges avec le formateur ; 

 Atelier pratique concernant une situation liée à 

l’activité des stagiaires ; 

 Remise d’un support de formation. 

Formateurs Amaxteo. L’évalutaion théorique et pratique est réalisé 

en continu.  

Validation des connaissances théoriques par un 

QCM en fin de formation et d’une évaluation 

pratique d’une heure. 

 

 

 

 

 

 
ATTESTATION DE FORMATION COÛT DOCUMENTS À FOURINIR À L’INSCRIPTION 

Chaque demi-journée, le stagiaire signe l’attestation 

de présence à la formation validée par le formateur. 

Une attestation de formation nominative est délivrée 

suite aux contrôles de connaissances, à l’issue de la 

formation. 

2 500 € HT forfaitaire ou  

580€ HT par stagiaire. 

Un chèque ou virement du montant total du 

coût de la formation. 
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