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 Connaître la réglementation des PMD

 Connaître le champs d’application du PMD

 Comment réaliser la mission de diagnostic 
des PMD

 Comment rédiger un diagnostic PMD

Diagnostiqueurs déjà en poste

Maîtres d’œuvre

Techniciens du bâtiment

FORMATION 

Formation en hybride
(présentiel et distanciel)

1,4 jours (10 heures)

PROGRAMME

Pour qui ?
Objectifs 

pédagogiques

Formateur(s)

Formation réalisée par Meunier 
Antoine

Responsable Académie Minerva du 
Groupe EX’IM.

NB : Ce programme est indicatif et 
représente l’ensemble des sujets 

abordés, en fonction des exigences 
du groupe de stagiaires il est 

susceptible d’être modifié.

(produits, équipements, matériaux
et déchets du bâtiment)

REV000

DIAGNOSTIC PEMD

Jour 1 (distanciel) : Rappel des 
connaissances du bâtiment

-Contexte réglementaire
-Données d’entrée du diagnostic PMD
-Rappel des principes constructifs du 
bâtiment
-Définition d’un déchet

Jour 2 (présentiel) : Formation diagnostic PMD

-Commerce
-Filière de traitement des PMD
-Processus de réalisation du diagnostic  PMD
-Exigence et contenu pour la rédaction du 
livrable
-Exercice pratique sur l’outil de rédaction
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Prérequis

Être certifié amiante avec 
mention ou DPE avec mention

Indicateurs de 
résultats

Formation en hybride
(présentiel et distanciel)

1,4 jours (10 heures)
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Accessibilité, modalités 
d’inscription, tarifs, dates

Voir bulletin d’inscription ou 
convention de formation

Formation initiale
Version R000

FORMATION 
DIAGNOSTIC PEMD

Pédagogie et évaluation

LES PLUS
 Fourniture de la plaquette 

commerciale

 Fourniture de l’outil pour la 
réalisation diagnostic PEMD

 Trame de rapport

 Formateur expérimenté

 Connaissance du bâtiment en 
distanciel

 Accompagnement lors de la 1ère

mission

 Accès à la base de ressources 
sur le diagnostic PMD

1

2

3

4

-Tour de table des attentes
-Présentation orale dynamique
-Exercice pratique

 Évaluation (QCM) après le 1er jour

 Validation des acquis de la formation en fin de 
jour 2 (QCM)

Cf site internet
www.academie-minerva.fr


