Ensemble, préparons VOTRE avenir

PLOMB : Prévenir et maîtriser le risque pour les
opérateurs

PL001O

Vous travaillez dans le bâtiment ? Cette formation est pour vous !

Public Concerné

Pré Requis

Tout travailleur chargé d'exécuter des travaux exposant au risque
plomb

Avoir plus de 18 ans, maîtriser la langue française (si non nous contacter
pour formation avec un interprète).
Aptitude médicale au poste de travail de moins de 3 mois (selon l’arrêté
du 23 février 2012).

Objectifs

Parcours pédagogique

L'élément plomb
Les origines, les propriétés physico-chimiques du plomb
Savoir identifier les produits et dispositifs susceptibles de contenir du plomb
Connaître les produits de substitution
Les risques liés à l'exposition au plomb
Les enjeux de la prévention.
Les mécanismes d'intoxication, les pathologies et les maladies professionnelles.
La prévention des autres risques afférents aux interventions sur les matériaux
exposant au risque plomb.
Etre capable de se protéger du risque lié à l'exposition au plomb.
Dispositions réglementaires
Généralités et champ d'application.
La prévention lors des interventions exposant au risque plomb.
Qualification Intervenant(e)(s)
Protection des travailleurs.
Formateur expérimenté validé par un certificat INRS OPPBTP de
Dispositions relatives à la surveillance médicale.
moins de 3 ans.
Le suivi médical.
La fiche d'exposition.
Moyens pédagogiques
Les repérages réglementaires.
Les exigences réglementaires relatives à l'élimination des déchets.
Méthode interactive alternant exposés et échanges sur les
expériences vécues dans l’entreprise, et travaux (Forte consonance Les droits individuels et collectifs des travailleurs.
Les sanctions.
pratique sur la plateforme pédagogique 70%)

Connaître les risques liés à l'exposition au plomb.
Connaître les opérations spécifiques pour la protection en situation de
travail.
Être capable d'appliquer les procédures recommandées pour les
interventions sur des matériaux contenant du plomb.

Les + métier

Objectifs Pédagogiques
Connaître les risques liés à l'exposition au plomb.
Connaître les opérations spécifiques pour la protection en situation
de travail.
Être capable d'appliquer les procédures recommandées pour les
interventions sur des matériaux contenant du plomb.

Mise en pratique sur un chantier école :
Organiser et suivre un chantier.
Mesures de prévention lors d'interventions sur des matériaux exposant au risque
plomb.
Les méthodes de travail et les procédures recommandées et adaptées à la
protection des travailleurs et de l'environnement.
Mise en œuvre et utilisation des équipements de protection collective.
Utilisation des équipements de protection individuelle.
Savoir détecter des dysfonctionnements et alerter le personnel d'encadrement.
Chantier propre.
Appliquer les procédures de conditionnement, d'étiquetage, de stockage,
d'évacuation et d'élimination des déchets.
Conduite à tenir en cas d'urgence ou anormale.
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Modalités d'évaluation
Evaluation théorique : 20 minutes
Evaluation pratique : 1 heure en continu

Modalités d'Accessibilité
SCIO Conseil et Formation est un Etablissement de 5ème catégorie répondant à la politique 'Accessibilité Handicap'

Durée
7.00 Heures

1

Jour
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