Qui sommes-nous ?
La société 2A FORMATION
Vous propose :

Formation SS3 Risque amiante
Formation SS4 Risque amiante
Formation Diagnostic amiante
Formation EPI, APR, MPC

PLATE FORME PEDAGOGIQUE

Formation habilitation électrique
Formation sauveteur secourisme du travail

Plate-forme théorique et pratique
109 Rue François Coli
34130 MAUGUIO

Formation port du harnais, ligne de vie
Formation travaux en hauteur

Siege sociale
11 Rue des Pins 66470 St Marie la Mer
N° SIRET : 82950866200014
N° DECLARATION :76660207566
N° DATADOCK : 0041208

Plate-forme théorique et pratique
109 Rue François Coli
34130 MAUGUIO

Formation montage et démontage échafaudage
Formation réception d’échafaudage

Nous contacter
Téléphone : 06.59.55.32.19
Adresse de messagerie : deuxaformation@sfr.fr
Site web : 2Aformationamiante.fr

2A FORMATION
PRÉVENTION DU RISQUE AMIANTE

Informer et former
L’économie au service de l’homme

-

FORMATION AMIANTE : UNE
EXIGENCE REGLEMENTAIRE
Arrêté du 23 février 2012

PUBLICS CONCERNES
Entreprise dans lesquelles les
travailleurs
sont
exposés
ou
susceptibles
d’être
exposé
à
l’amiante
NIVEAU DE CONNAISSANCES
PREALABLES REQUIS
- Savoir lire et écrire. Comprendre et
parler le français (possibilité de
formations
adaptées
sous
conditions), plus de 18 ans sauf
dérogation.

Compte tenu des risques que présente
l’amiante
pour
la
santé,
la
réglementation impose à toutes les
personnes affectées à des travaux
susceptibles de provoquer l'émission de
fibres d'amiante de suivre une formation.
FORMATION HABILITATION
ELECTRIQUE
Article R4544-9
Les opérations sur les installations
électriques ou dans leur voisinage ne
peuvent être effectuer que par les
travailleurs habilités. Circulaire DGT
2012 du 09 octobre 2012.

AUTRES PRE-REQUIS

Afin de garantir une démarche qualité
performante, il est mis à disposition
sur notre site internet :

- Détenir une aptitude médicale à
jour délivrée par les services de santé
au travail avec aptitude au poste de
travail.

❖
❖
❖
❖

2AFC02

Calendrier de formation
Enquête satisfaction stagiaire
Enquête satisfaction client
Enquête satisfaction prescripteurs

UNE FORMATION DE QUALITE
Les stages sont animés par des
formateurs de métier diplômé INRS,
experts amiante et pédagogues qui
actualisent
et
optimisent
régulièrement le contenu de leurs
déroulé formation ainsi que les
méthodes et les outils utilisés suivant
la constante évolution de la
réglementation en vigueur.
Notre
Formateur
possède
la
certification de repérage Amiante
avec mention par l’organisme ICERT

