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Sensibilisation aux gestes de secours sur un chantier de confinement ou de 
retrait d'amiante friable 

  

L'organisation des secours sur les chantiers de confinement ou de retrait d'amiante est particulière et reste 
sous la responsabilité du chef d'entreprise. Malgré qu'il n'existe pas de procédures d'intervention types pour 
ces chantiers spécifiques,  il y a tout de même des règles générales à respecter et/ou à adapter au cas par cas. 
  

Déroulement de la formation 
  

Durée : 4 heures (0.5 jour) 
 

Profils des stagiaires :  
• Destiné aux personnes travaillant sur un chantier de confinement ou de retrait d'amiante friable 

 

Prérequis :  
• Être titulaire du certificat de Sauveteur Secouriste du Travail en cours de validité 
• Avoir suivi le stage de certification de qualification amiante auprès d'un organisme agrée 

 

Nombre de participants : De 4 minimum à 12 maximum par session 
 
  

Objectifs pédagogiques 
  
• Permettre à la victime de recevoir rapidement des soins sans exposer quiconque aux fibres d'amiante : ni la victime, ni les SST, 

ni les secours extérieurs, ni les éventuels témoins 
• Être capable de limiter la diffusion de la pollution d'amiante à l'extérieur de la zone de travaux "amiante" 
 

  

Contenu de la formation 
  
• Le malaise 
• La suspicion de fracture du rachis 

o Victime consciente 
o Victime inconsciente 

• La victime s'écroule brutalement 
• La victime est incarcérée 
• La victime a une hémorragie importante au niveau d'un membre 
• La victime est empalée ou présente une plaie grave du tronc ou de l'abdomen 
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Organisation de la formation 
  
Équipe pédagogique : Formateur SST en cours de validité et expérience professionnelle dans le domaine enseigné - Animateur 
en prévention  
  
Moyens pédagogiques et techniques :  
• Salle de formation 
• Diaporama (ordinateur, vidéo projecteur) 
• Outils fictifs - Mannequins adulte, DAE, drap.... pour les jeux de rôle d'accidents simulés 
• Matériel spécifique de confinement mis à notre dispositions par l'entreprise 
• Un aide-mémoire sera remis en fin de session et disponible sur l'extranet de la session 
• Ce module s'appuie essentiellement sur des échanges et de la pratique 

  
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation :  
• Feuille d'émargement 
• Évaluation formative et sommative 
• Formulaires d'évaluation et de satisfaction  

  
Modalités d'accès : Demande de renseignements, inscription soit par téléphone, soit par mail, soit directement sur le site 
internet maximum 30 jours avant la date de la session. 
Formalisation et envoi des devis, documents administratifs dans les 48 h maximum. 
L'inscription sera effective après réception de la convention signée. 
  

Modalités de certification  
  
Résultats attendus : Les participants doivent être capable de reproduire les compétences acquises au cours de la formation 

Modalités d'obtention : Délivrance d'une attestation individuelle 

Détails sur la certification : Non certificative 

Durée de validité : Autant que nécessaire (idéalement à chaque MAC SST) 
  
Qualité :  Moyenne générale de satisfaction de nos stagiaires en 2022 : Nouveauté 
  
  
  

 


