Ensemble, préparons VOTRE avenir

PLOMB : Prévenir et Maîtriser le risque pour les
Encadrants

PL002E

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

Public Concerné

Pré Requis

Toute personne, possédant, au sein de l'entreprise, une
responsabilité au niveau des prises de décisions technicocommerciales, des études de risques d’expostion liée au plomb sur un
chantier, de l'établissement des documents techniques et modes
opératoires, ,et/ou les compétences nécessaires pour diriger,
coordonner l’exécution des travaux “plomb” mettant en oeuvre le
mode opératoire

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

Identifier les différents aspects du risque plomb pour l'entreprise et
ses salariés.
Organiser la prévention et la gestion du risque de la conception à la
réalisation de l'opération.
Déterminer les dispositifs de protection adaptés en fonction des
situations de travail et du mode opératoire retenu, applicable par les
intervenants de chantier.

Les principales sources de pollution
Connaitre l’élément plomb - minéral et métal.
Identifier les différentes sources de la pollution au plomb.
Déterminer l’origine du risque.
Les causes de contamination et les pathologies associées
Identifier les formes et voies d’intoxication.
Connaître les risques immédiats et différés d’une intoxication.
La prévention médicale, surveillance métro-biologique
Connaître les conditions de reconnaissance des maladies professionnelles.
Situer le contexte réglementaire des maladies professionnelles et ses
implications.
Définir les liens entre dispositifs d’analyse et stratégie de prélèvement.
Les équipements de protection individuelle
Connaître et savoir prescrire les différents EPI, leurs spécificités de protection
face au risque plomb.
Connaître afin de maîtriser les procédures d’habillage et de décontamination en
sortie de zone.
Les enjeux juridiques associés au risque plomb
Lister les différentes responsabilités selon les codes applicables travail, santé,
environnement, pénal.
Utiliser les règles applicables des différentes codes.
Les différents diagnostics et l’évaluation des risques.
Identifier les types de diagnostics en fonction des résultats recherchés.
Identifier et exploiter les informations contenues dans un diagnostic.
La préparation et l’organisation des travaux
Connaître et choisir une technique opératoire.
Prescrire les moyens et équipements de protection.
Construire un mode opératoire.
Prescrire les procédures intégrant les mesures de prévention.
Maîtriser la rédaction d’un mode opératoire à partir d’études de cas

Les + métier
Savoir organiser la prévention du risque lié à l'exposition au plomb en
fonction des situations de travail.

Qualification Intervenant(e)(s)
Formateur expérimenté validé par un titre/certificat de formateur
technique,Formateur expérimenté validé par un certificat INRS
OPPBTP de moins de 3 ans.

Moyens pédagogiques
Méthode interactive incluant des exposés et des échanges sur les
expériences vécues, des étude de cas, des films et des travaux
pratiques sur la plateforme pédagogoique.
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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
14.00 Heures

2

Jours

Contactez-nous !

Tél. : 0180730450
Mail : joel.nicolas@scio.fr

NICOLAS JOEL
PRESIDENT
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