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PROGRAMME DE SESSION
Prévention des risques sanitaires liés au bâtiment et à ses pathologies

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

Maitre d’ouvrage, Donneur d’ordre, Chargé
d’exploitation, Entreprises de travaux

DURÉE

Maîtriser la langue française (si non,
contacter l’Organisme de Formation).

2 jours, soit 14 heures d’enseignement.
Les différentes séquences de stage se déroulent
de 08h45 à 17h00.
Deux pauses sont effectuées dans la journée.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Connaitre les risques sanitaires liés au bâtiment et à ses pathologies, les identifier et les cartographier afin de mettre en œuvre une
surveillance efficace et un pilotage adapté à cette problématique

PROGRAMME DE LA FORMATION
Connaitre les risques sanitaires liés au bâtiment et à ses
pathologies :
o Risques biologiques (légionelle, moisissures,
mérule…)
o Risques chimiques (amiante, plomb, CMR, COV,
monoxyde de carbone…)
o Risques liés au radon
o Sinistre, péril, insalubrité

Définir un plan d’action
o Obligations réglementaires et délais (code du
travail, code de la santé publique, règlement
sanitaire…)
o Responsabilités du donneur d’ordre
o Pilotage
o Situations d’urgence liées à un sinistre
S’appuyer sur des compétences
o Les entreprises avec délégations
o Les entreprises de travaux et maintenance
o Organismes accrédités / laboratoires
o Bureaux d’étude
o Ingénierie
o Devoir de conseil
o Audit de management

Identifier et cartographie les risques :
o Les obligations de repérage
o Le carnet sanitaire
o Surveillance de tous les actifs

PÉDAGOGIE

ORGANISATION

Groupe maximum de 12 personnes ;
Échanges avec le formateur ;
Exposé sur diaporama ;
Remise d’un support de formation ;
Évaluation des connaissances en fin de session.

L’enseignement est réalisé en
continu. Évaluation des
connaissances par un QCM.

FORMATEUR

Formateurs Amaxteo.

ATTESTATION DE FORMATION
Le stagiaire signe l’attestation de présence à la formation, validée par le formateur.
Une attestation de formation nominative est délivrée suite à la formation.
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FORMATEUR

COÛT

CONDITIONS DE RÉGLEMENT

Formateurs Amaxteo.

580 € HT forfaitaire.

Chèque ou virement à l’inscription.

DOCUMENTS À FOURINIR À L’INSCRIPTION
Un chèque ou virement du montant total du coût de la formation.
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