VALORISER VOS COMPÉTENCES PAR
LA CERTIFICATION DE PERSONNE

CESI certification atteste des
compétences que présentent les
opérateurs et les futurs formateurs
Depuis plus de 10 ans, la Prévention Risque Amiante est devenue une
priorité pour les pouvoirs publics et pour les entreprises
Le CESI vous propose la possibilité de vous former et d’obtenir une attestation de compétence d’une durée de 3 ans délivrée par CESI certification.
Une seule condition pour se former : présenter un certificat attestant de
l’aptitude au port des EPI (obligatoire).

LA RÉGLEMENTATION
Public
n Le personnel opérateur de chantier
n Formateurs locaux chargés de dispenser la
formation en interne
n Toutes personnes intervenant dans l’encadrement technique d’un chantier de BTP et de
chantier naval
n Maîtrise d’œuvre, architectes,
chargés d’affaire, agences immobilières, études
notariales
n Diagnostiqueurs

Où ?
n Au sein de votre entreprise
n Dans nos 25 centres en France

Quand ?
Contactez-nous pour connaître nos calendriers
ou un planning personnalisé

Les atouts

Le processus de certification

n Une validité de 3 ans
n Gestion des recyclages
n Renouvellement de l’évaluation des
compétences sera assurée par CESI certification
conformément à l’arrêté du 23 février 2012.

Je démontre
ma participation à la formation
et dépose mon dossier de
candidature.
Je passe
les épreuves théoriques
et pratiques
J’ai réussi !
J’ai obtenu mon attestation
de compétence

www.

L’entrée en application de l’arrêté du 23 février 2012 « définissant les modalités
de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante » impose au regard de l’article R.4412-139 du code du travail, aux diagnostiqueurs et
autres professionnels du bâtiment dont les activités sont susceptibles de libérer
des fibres d’amiante (sous-section 4) de suivre une formation sur la prévention
des risques en vue d’obtenir une attestation de compétence.

LA CERTIFICATION
La certification des compétences reconnue par un organisme certificateur extérieur au dispositif de formation permet aux employeurs assurant eux-mêmes la
formation de leurs salariés de garantir l’équité des évaluations et ainsi l’impartialité de la décision de certification de leurs salariés. Ce dispositif permet de gérer
tous les conflits d’intérêts et de garantir l’objectivité des activités de certification.
L’évaluation de compétence répond au paragraphe B de l’annexe IV de l’arrêté
du 23 février 2012 concernant les activités visées par l’article R. 4412-139 pour
le personnel opérateur de chantier.
Le processus de certification comporte 4 étapes :
n Le prérequis : le candidat doit démontrer sa participation à une formation
conforme aux prescriptions de la réglementation
n Le dépôt du dossier de candidature adaptée à la demande
n L’évaluation théorique à partir d’un questionnaire à choix multiple vérifiera
les connaissances relatives :
• Aux risques pour la santé et les facteurs synergiques de risques,
• A la réglementation relative à la prévention des risques liés à l’amiante,
•
Aux documents lui permettant d’avoir la connaissance de la présence
d’amiante,
• Aux moyens de protection,
• Aux destinataires du mode opératoire.
n L’évaluation pratique incluant une analyse de situation concrète adaptée à
l’activité pratiquée exercée par le participant afin de vérifier son aptitude à :
• Évaluer les risques liés à l’intervention,
• Mettre en œuvre les principes de prévention (mode opératoire d’intervention,
moyens de protection, décontamination),
• Gérer l’élimination des déchets amiantés,
• Réagir en cas d’incident/d’accident,
• Mettre en œuvre les modalités de restitution de la zone après l’intervention.
n Édition de l’attestation de compétence

Tout savoir sur CESI certification : www.cesi-certification.fr

Préalable de l’encadrement technique à la
prévention risque amiante

Préalable des opérateurs à la prévention du
risque amiante
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Durée : 2 jours (Code Web : BTP88)

Durée : 5 jours (Code web : BTP62)

OBJECTIFS :

OBJECTIFS :

n Connaître les opérations spécifiques de l’activité exercée pouvant
entraîner la libération de fibres d’amiante
n Définir des procédures adaptées aux interventions
n Connaître les principes généraux de ventilation et de captage des
poussières à la source
n Sur la base des résultats de l’évaluation des risques, établir un
mode opératoire le faire appliquer

2

n Connaître les opérations spécifiques de l’activité exercée pouvant entraîner la libération de fibres d’amiante
n Appliquer les principes de ventilation et de captage des poussières à la source
n Appliquer les procédures recommandées pour les interventions
n Appliquer un mode opératoire
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De recyclage de l’encadrement technique à la
prévention du risque amiante (tous les 3 ans)

Durée : 1 jour (Code Web : BTP64)

OBJECTIFS :

Préalable de l’encadrement de chantier à la
prévention risque amiante

n Prendre en compte les évolutions règlementaires et techniques
n Faire évoluer les principes des modes opératoires de son entreprise

Durée : 5 jours (Code Web : BTP65)

OBJECTIFS :

n Connaître les opérations spécifiques de l’activité exercée pouvant entraîner la libération de fibres d’amiante
n Connaître les principes généraux de ventilation et de captage
des poussières à la source
n Appliquer et faire appliquer des procédures adaptées aux interventions
n Appliquer et faire appliquer un mode opératoire
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Recyclage de l’encadrement de chantier
Durée : 1 jour (Code Web : BTP67)

OBJECTIFS :

n Prendre en compte les évolutions règlementaires et techniques
n Faire évoluer les principes des modes opératoires de son entreprise
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EN SAVOIR PLUS SUR
CES 6 FORMATIONS

Recyclage des opérateurs à la prévention du
risque amiante
Durée : 1 jour (Code Web : BTP90)

OBJECTIFS :

Rdv sur le site de CESI entreprises, domaine BTP.
Pour accéder directement au détail de la formation souhaitée,
notez le code web ! www.cesi-entreprises.fr

n Prendre en compte les évolutions règlementaires et techniques
n Appliquer les modes opératoires de son entreprise

Dans le cadre de la ré internalisation des forun comportement qui favorise la motivation
mations amiante, la Direction de la Formation
et l’apprentissage du groupe à l’aide d’un kit
ORANGE a sollicité le CESI pour son expertise
pédagogique.
dans le domaine des formations amiante.
3. Deux possibilités pour l’évaluation des comLe dispositif proposé par cet organisme est
pétences :
décliné en plusieurs phases :
-e
 n présentiel où un formateur du CESI se
1. Une formation de nos formateurs internes déplace sur nos sites pour réaliser l’évaluasur la base de la formation encadrants tion sur les mises en situation et faire passer
5 jours
le QCM théorique
2. U
 ne formation de 1 jour pour la prise en main - à
 distance où CESI certification met à disdu kit pédagogique permettant à nos for- position une plateforme LMS avec un QCM
mateurs internes de former à leur tour nos théorique de 20 minutes et une évaluation
techniciens d’intervention, ce qui leur permet pratique d’une heure en continu
d’acquérir une méthodologie, de développer

Pour les mises en situation pratique, le CESI a
su répondre à notre demande de personnalisation adaptée aux activités des techniciens
Orange. Un autre point très positif est l’utilisation de la plateforme LMS pour l’évaluation
à distance. Elle permet une souplesse dans
l’organisation de nos sessions de formation
initiale ou recyclage. Ce dispositif est opérationnel depuis le début de l’année 2014. Il répond à
notre besoin et à nos attentes.
M. VILQUIN François (Ingénieur
Formation chez Orange)

Présentation de

L’actualité

de votre centre

CESI certification
CESI certification délivre exclusivement des certificats de compétences aux personnes physiques dans le cadre de certifications réglementaires ou volontaires.
Nos dispositifs de certification, conçus selon la norme ISO/CEI 17024 permettent
d’évaluer les compétences minimales à maîtriser et à maintenir dans 3 domaines :
n Immobilier : ODI et préventeur du risque amiante
n Industrie & services : Lean 6 sigma et auditeur QSE
n Pédagogie & formation : professionnels de la formation, tuteurs académiques
et formateur en pédagogies innovantes.

Nous rencontrer

RDV sur www.cesi-certification.fr
CESI certification - 30 rue Cambronne – 75015 Paris Tél : 01 44 19 23 14 – contact@cesi-certification.fr
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Formations réalisées dans le cadre de notre centre de formation CESI entreprises.

SIX FORMATIONS POUR SE PRÉPARER AU PASSAGE DE LA CERTIFICATION

