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FORMATION RÉF. :

Pour la formation encadrant

Vous êtes un professionnel  à  la  recherche d’une formation Prévention et

maîtrise du risque Plomb ?

STAGE  UP  met  à  votre  disposition  toute  son  expertise  technique  et

pédagogique qui vous permettra d’atteindre vos objectifs.

Que vous soyez une entreprise ou un institutionnel, la formation Prévention

et maîtrise du risque Plomb est assurée par nos formateurs sélectionnés

PUBLIC

Maîtres d’œuvres,

architectes, AMO, Maîtres

d’ouvrage, cadres

d’entreprise.

PRÉREQUIS

Présenter un certificat

d’aptitude au poste de

travail selon les

spécifications de l’arrêté du

23/02/2012. Lecture de plan

courante. 

OBJECTIFS DU

STAGE

La formation MAITRISE ET

PREVENTION DU RISQUE

PLOMB a pour objectifs d’ :

• Identifier les différents

aspects du risque plomb

pour l’entreprise de BTP et

ses salariés. 

• Organiser la prévention et

la gestion du risque de la

 2 jours   Partout en France  

 Prise en charge OPCO : oui  

QUALITÉ D'USAGE



conception à la réalisation

de l’opération. 

• Déterminer les dispositifs

de protection adaptés en

fonction des situations,

applicables par les

intervenants. 

DURÉE

2 jours

PÉDAGOGIE

Formation dispensée par un

formateur certifié et

spécialisé dans les risques

professionnels liés au

Plomb et l’Amiante fixés par

l’Assurance maladie et

l’INRS. 

Analyse de cas concrets et

d’exposés. 

Alternance de

présentations théoriques

et mises en pratique au

travers de présentations de

projets existants.

Méthode pédagogique

participative. 

Divers supports de cours. 

Validation des acquis

(QCM). 

Attestation de formation. 

Formation théorique et

pratique.

INFORMATIONS

COMPLÉMENTAIRES

TARIF : Nous consulter

 1 à 16 personnes

RENSEIGNEMENTS : 

contact@stageup.fr 

pour  leurs  compétences  reconnues  (certification….)  et  leurs  qualités

relationnelles.

Quelque soit le niveau des stagiaires, un suivi pédagogique est assuré avant,

pendant et  après la  formation,  de manière à constater  les acquis et  ainsi

permettre une mise en œuvre rapide dans un contexte professionnel.

Vous souhaitez organiser votre formation Prévention et maîtrise du risque

Plomb facilement et de manière personnalisée ? Optez pour une solution en

intra, ou participez à une de nos sessions collectives (inter), dans la limite

des places disponibles.

Participez à la formation Prévention et maîtrise du risque Plomb à Paris, Lille, 

Marseille,  Lyon,  Bordeaux,  Toulouse,  Strasbourg,  Nantes,  Montpellier, 

Rennes, Grenoble, Angers, Clermont-Ferrand, Nancy.

 Contenu

Formation des encadrants

CONTENU

Les principales sources de plomb

► nature et caractéristiques physico-chimiques du plomb.

► identifier les différentes sources de la pollution au plomb.

Historique de l’usage du plomb

Effets sur la santé

► identifier les formes de contamination et voies d’intoxication.

► connaître les risques immédiats et différés d’une intoxication.

Indemnisation des maladies professionnelles 

► condition de reconnaissance des maladies professionnelles.

► contexte réglementaire des maladies professionnelles et ses

implications.

► définir les liens entre dispositifs d’analyse et stratégie de

prélèvement.

Usage du plomb dans le bâtiment

Identifier les moyens de prévention du risque

d’exposition au plomb

► les équipements de protection individuelle epi et collective epc.

► mesures de prévention et d’hygiène.

Gestion des déchets contenant du plomb

► appliquer les procédures de conditionnement, d'étiquetage, de

stockage, d'évacuation et d'élimination des déchets.

Construire un mode opératoire

► choix des mesures de prévention.

mailto:contact@stageup.fr
https://stageup.fr/formations/prevention-et-maitrise-du-risque-plomb/paris/
https://stageup.fr/formations/prevention-et-maitrise-du-risque-plomb/lille/
https://stageup.fr/formations/prevention-et-maitrise-du-risque-plomb/marseille/
https://stageup.fr/formations/prevention-et-maitrise-du-risque-plomb/lyon/
https://stageup.fr/formations/prevention-et-maitrise-du-risque-plomb/bordeaux/
https://stageup.fr/formations/prevention-et-maitrise-du-risque-plomb/toulouse/
https://stageup.fr/formations/prevention-et-maitrise-du-risque-plomb/strasbourg/
https://stageup.fr/formations/prevention-et-maitrise-du-risque-plomb/nantes/
https://stageup.fr/formations/prevention-et-maitrise-du-risque-plomb/montpellier/
https://stageup.fr/formations/prevention-et-maitrise-du-risque-plomb/rennes/
https://stageup.fr/formations/prevention-et-maitrise-du-risque-plomb/grenoble/
https://stageup.fr/formations/prevention-et-maitrise-du-risque-plomb/angers/
https://stageup.fr/formations/prevention-et-maitrise-du-risque-plomb/clermont-ferrand/
https://stageup.fr/formations/prevention-et-maitrise-du-risque-plomb/nancy/


► rédaction des consignes.

Organisation générale du chantier

► diagnostic.

► visite des lieux avant/pendant/après travaux.

Les techniques de traitement du plomb dans les

revêtements

Identifier les exigences réglementaires

► responsabilités civile et pénale en matière de prévention.

► responsabilités selon les codes applicables travail, santé,

environnement, pénal.

Le constat des risques d’exposition au plomb (CREP)

Repérage du plomb avant travaux

► savoir détecter les dysfonctionnements en amont. 

Fin de formation

► conclusions.

► test de niveau et correction.

► evaluation qualitative. 

► validation des acquis. 

► remise de l’attestation de formation. 

► remise d’un support de cours et/ou documents annexes.

 

Nos formations Prévention et maîtrise du risque Plomb sont

réalisables partout en France, à domicile ou sur lieu de travail.

Formation Prévention et maîtrise du risque Plomb Paris, Lyon,

Marseille, Lille, Nice, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Strasbourg…

Prise en charge par votre OPCA ( Agefos, Afdas, Actalians, CGM...)

Centre de formation STAGE’UP

Siège social: 23 rue Antigna 45000 ORLEANS

Service commercial: 14 rue d’Amsterdam 75009 PARIS

Siret: 488 346 610 000 30 APE: 8559A N° Existence: 24 45 02361 45

email: contact@stageup.fr

01 47 23 79 72 
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