PRÉVENTION AU RISQUE PLOMB
Type de Personnel : Opérateur de Chantier
DURÉE : 1 jour - soit 7 heures d'enseignement

2-PRPo
Métier(s) accessible(s)
Opérateur de Chantier spécialisé dans les travaux à risque Plomb

Public concerné
Personnel d’Opérateur de Chantier intervenant sur des chantiers avec des risques liés à l'exposition
au Plomb (ex : travaux portant sur des peintures au plomb)

Prérequis nécessaires
• Avoir plus de 18 ans
• Maîtriser la langue française – à minima, niveau B1 du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour
les Langues)
• Être en possession d’une aptitude médicale au poste de travail prenant en compte les spéci cités relatives
au port des équipements de protection respiratoire (*)
(*) optionnel = dans le cas d’une mise en situation sur plateforme pédagogique

Objectifs de la formation
Comprendre les enjeux de la gestion du risque Plomb
Connaitre les étapes nécessaires pour l’exécution d’une opération exposant au risque Plomb
Savoir mettre en œuvre et utiliser les dispositifs de protections collectives et individuelles associées au
risque Plomb

Contenu de la formation
• Information générale sur l’Elément "Plomb"
• Les effets sur la santé d’une exposition au plomb
• Repérage de l’Élément dans l’environnement
• Les principales mesures de Prévention
• Les aspects réglementaires
• Les procédures de décontamination
• Les procédures de repli de chantier
• Contrôle des connaissances par QCM
• Bilan de fin de stage
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Pédagogie – Méthodes - Moyens
• Exposés diaporama – Démonstrations – Échanges –
• Analyse d’expérience – Exercices
Optionnel : Mises en situation sur plateforme pédagogique dédiée

Validation des connaissances
Une attestation de validation des acquis, si réussite du contrôle des connaissances par QCM

Niveaux de formation
Approfondissement des connaissances dans le cadre de la formation continue

Formateur
Formateur polyvalent et spécialiste de la gestion des problématiques Amiante et autres polluants du bâti

Nombre de participants par session
12 maximum – 6 minimum

Lieu de formation
Centre C2P Formations - 4, rue des Ponnières - 21121 FONTAINE LES DIJON

Modalités d’inscription
Retourner un dossier de candidature renseigné accompagné des pièces demandées

Tarif
Sur demande – sur devis
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