Formation amiante
Certifiée EDUQUA

Formation professionnelle « amiante »
FORMATION PASSERELLE POUR ENTREPRISES ETRANGERES- SPECIALISTE
EN DESAMIANTAGE, SELON CFST 6503
Durée
1 journée.
Objectifs
Selon la CFST 6503 sur l’amiante, les entreprises
habilitées à effectuer des travaux d’élimination de
l’amiante
faiblement
aggloméré
doivent
répondre à des exigences strictes.
L’ensemble du personnel doit avoir reçu une
formation spécifique et chaque chantier doit être
sous la surveillance d’un spécialiste désamiantage
reconnu selon CFST 6503.
www.suva.ch/fr/suvapro -> thèmes spécialisés
La formation proposée par Ecoservices permet
aux entreprises de désamiantage exerçant leur
activité à l’étranger de faire reconnaître leur
savoir-faire et ainsi d’obtenir l’autorisation des
autorités fédérales de travailler en Suisse grâce à
la formation de leur personnel aux spécificités de
notre pays.
Ecoservices dispose d’une salle de démonstration
d’une zone confinée permettant une mise en
situation pratique.
Public
Personnes affectées
à
des
travaux
de
désamiantage
et
possédant
>
6
mois
d’expérience dans ce domaine.
Personnes destinées à assumer des tâches de
direction ou de coordination en qualité de
spécialiste en désamiantage

Ecoservices SA
Fondé en 1998, Ecoservices SA est un bureau
d’ingénieurs actif dans la protection de la
personne et de son environnement. Fort de son
expérience, Ecoservices offre des prestations
axées sur la pratique, au-delà des simples
normes, en s’appuyant sur des collaborateurs
au bénéfice de formations de pointe.
Ecoservices SA dispense depuis 2006 des
formations dans le domaine de l’amiante et
dispose d’équipements pédagogiques de
qualité (salle de conférence équipée, salle de
démonstration, matériel de pointe, cafeteria,
environnement agréable).
Toutes
les
formations
dispensées
Ecoservices SA sont certifiées EDUQUA.

par

Les participants bénéficient de connaissances
actuelles grâce à des formateurs qualifiées qui
font partager leur expérience pratique du
terrain.
Le formateur
François Porret
Responsable de formation. Il est chargé de
sécurité CFST et expert amiante. Formé en
France en 2004, il a réalisé plus de 100
diagnostics et contrôle un nombre important
de chantiers de désamiantage. Il est
également formateur d’adultes avec brevet
FSEA.

Attestation
En cas de réussite de l’examen final, une
attestation de compétences est délivrée. Celle-ci
est reconnue par le STEB et la SUVA.

Une offre personnalisée sera établie en fonction
du nombre de participants.
Contactez-nous : formations@ecoservices.ch

Ecoservices SA
Rue de Veyrier 9bis
CH-1227 Carouge/Genève
T +41 (0)22 308 47 00
F +41 (0)22 308 47 01
www.ecoservices.ch

