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Code Dates Lieu Date limite de candidature
L2007013 Du Lundi 16 au Vendredi 20 Mai 2022 Tahiti 13/04/2022

SANTÉ ET SÉCURITÉ / PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Prévention des encadrants de chantier 
sur les risques de l’amiante

à    Les objectifs prévus par l’annexe 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV de
la partie IV du code du travail relative aux objectifs de la formation à la
prévention et à la sécurité prévue à l’article A.4414-6 modifié par l’art. 5 de
l’arrêté n°753 CM du 2 juin 2017 portant modification des dispositions du
code du travail relatives aux risques d’exposition à l’amiante.

OBJECTIFS

à  Le contenu défini par l’annexe 1 du chapitre IV du titre 1er du livre IV de
la partie IV du code du travail relative aux objectifs de la formation à la
prévention et à la sécurité prévue à l’article A.4414-6 modifié par l’art. 5 de
l’arrêté n°753 CM du 2 juin 2017 portant modification des dispositions du
code du travail relative aux risques d’exposition à l’amiante :
•  prescriptions minimales mentionnées § II-2-1, communes aux activités

mentionnées aux art. A 4414-12 (sous-section 3, SS3) et A. 4414-18
(sous-section 4, SS4) du code du travail ;

à  Formation en SS4 :
prescriptions minimales spécifiques aux activités mentionnées § II-2-3.

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents amenés à diriger,
coordonner l’exécution des 
travaux et à mettre en œuvre 
le mode opératoire.

Prérequis 
OBLIGATOIRE :
•  un certificat médical de moins

d’un an, d’aptitude au port
d’un équipement respiratoire ;

•  une tenue de travail
professionnelle (100 % coton).

Durée 
5 jours

Contact 
Mme Heimiti 
BOIRAL-GOGUENHEIM
heimiti.bg@cgf.pf
Tél. : 40 54 78 17

•  Formation préalable en SS4, en achat de place auprès d’un organisme habilité en fonction de leur calendrier.
•  Pour vous inscrire, contactez le responsable de formation du domaine.
• Nota bene : la période de recyclage est de 3 ans.
•  Le certificat médical doit être délivré par la médecine du travail ou un médecin agréé par le Haut-commissariat en

Polynésie française.

    À noter




