Formation Prévention au risque plomb encadrant - 14h

Objectifs
Connaître les différents aspects du risque plomb dans le cadre d’interventions susceptibles de
provoquer l’émission de poussières
● Organiser la prévention et la gestion du risque, avant, pendant et après l’intervention
● Déterminer les dispositifs de protection adaptés en fonction des situations de travail et du processus
mis en œuvre
●

Niveau de prérequis
- Avoir + de 18 ans
- Maîtriser la langue française

Public concerné
●

Toute personne de l’encadrement amenée à préparer et à organiser un chantier exposant à un risque
plomb (y compris phase de conception dossier)

Validation
●
●

Évaluation individuelle des acquis
Délivrance d’une attestation de formation individuelle et nominative

Programme
Formation Prévention au Risque Plomb - Encadrant - 14 heures
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Connaissance du plomb, histoire et utilisation du plomb
Définition, propriété physico-chimique
Plomb dans l’environnement et dans les peintures
Sources d’exposition au plomb
Toxicité du plomb dans l’organisme, maladies professionnelles
Expositions domestiques et professionnelles
Plomb dans l’eau
Le Constat des Risques d’Exposition au Plomb (CREP) / le DRIPP
Information sur les risques liés à la présence de revêtements contenant du plomb
Équipements de protection individuelle (EPI) et moyens de protection collective (MPC)
Travaux - Mesures de préventions et de sécurité
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Durée et coût
Nbre d'heures total : 14h
Coût horaire : 34.29€ HT (41.14€ TTC)
Coût par personne : 480.00€ HT (576.00€ TTC)

Sessions programmées
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