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 Identifier l’amiante et les matériaux en contenant.

 Insister sur les risques sanitaires liés à l’amiante.

 Approfondir ses connaissances sur les principes 
constructifs et les différentes typologies de 
bâtiment.

 Maitriser les différents diagnostics amiante du 
Code de santé publique.

 Maitriser la réglementation amiante du Code de 
santé publique.

FORMATION 

Formation en e-learning

3 jours (21 heures)

L’amiante et le Code de santé publique

- Propriétés physico-chimiques de l’amiante

- Les listes de matériaux selon le code de santé 

publique

- Les maladies et cancers

- La valeur limite d’exposition 

- Les règlements de sécurité des ERP du 2nd 

groupe et immeubles collectifs d’habitation

- Rappel de la réglementation en vigueur

- Les différents repérages amiante du code de 

santé publique 

- Les méthodes d’évaluation de l’état de 

conservation

- Méthodologie de définition des similitudes 

d’ouvrages

PROGRAMME

Pour qui ?
Objectifs 

pédagogiques

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.

Version R000

Formation continue amiante sans mention 

Diagnostiqueur certifié amiante sans
mention cycle 5 ans

Formateur(s)

Formation réalisée par Antoine MEUNIER -

Responsable pédagogique



academie-minerva.fr

Prérequis

Être certifié amiante sans
mention

Indicateurs de 
résultats

Formation en e-learning

3 jours (21 heures)
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Voir notre site internet

Accessibilité, modalités 
d’inscription, tarifs, dates

Formation en ligne (e-learning) : 250 € TTC 

Version R000

FORMATION

Formation continue amiante sans mention 

Pédagogie et évaluation

- Méthodes et outils adaptés au e-learning (plateforme, 
contenu vidéo, quizz, cas pratique)

- Validation de la formation par des quizz en cours et en 
fin de formation

LES PLUS

 Formation accessible en ligne 7 
jours sur 7

 Formation réalisée par des 
diagnostiqueurs pour des 
diagnostiqueurs

 Etude de cas 

 Retour de terrain

 1 heure d’échange en 
visioconférence 
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