Formation amiante
Certifiée EDUQUA

Formation professionnelle « amiante »
REPERAGE DES MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE - DIAGNOSTIC

Durée
4 jours, y compris partie pratique sur un chantier
école.
Pré-requis
Etre au bénéfice d’une expérience technique de
2 ans dans le domaine de la construction.
Aptitude au port des protections respiratoires
attestée par un médecin du travail (examen selon
protocole à disposition auprès d’Ecoservices).
Objectifs
Réaliser les diagnostics amiante selon les
exigences en vigueur, connaître la législation et
utiliser les équipements de protection individuelle.
Public
Ingénieurs spécialisés, architectes, techniciens de
la construction.
Contenu
L’amiante et ses utilisations passées, risques liés à
l’amiante, législation, cahier des charges du STEB,
types de diagnostic, matériel et équipement,
déchets, examen.
Mise en situation de repérage sur un chantierécole (exempt d’amiante).
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.

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.

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.

Inscription
Demande du dossier d’inscription par e-mail à
formations@ecoservices.ch .
L’inscription est prise en compte uniquement lors
de la réception du dossier d’inscription complété
et attestant des pré-requis nécessaires.

Formation diagnostic amiante
Date
Lieu
Prix

par

Sur demande / consulter notre site internet
Ecoservices SA / Carouge (GE)
1'790.- HT, y compris pauses et repas de midi
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

