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Objectifs pédagogiques 

 

A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables : 

- d’identifier le contexte réglementaire 

- d’organiser un chantier ou une intervention sur les peintures contenant du 

plomb 

- d’appliquer les mesures de prévention adaptées aux interventions sur les 

peintures au plomb  
 

 

Contenu 

 

- Histoire en France dans le monde 

- Toxicité du plomb et effet sur la santé 

- Modalités d’identification 

- Contexte réglementaire 

- Code de la santé publique et ses obligations 

- Code du travail et mesures de prévention pour les travailleurs 

- Travaux en présence de plomb 

- Consignes à tenir en cas de situations anormales 

- Traitement des déchets 

- Intervenants 

- Responsabilités 

- Application méthodes de travail, procédures opératoires sur plateforme 

pédagogique 

- Evaluation et bilan de fin de formation 

- Présentation et utilisation des équipements de protection individuelle (EPI) 

adaptés à ce type d’intervention  

 

 

Informations complémentaires 
 

- - Attestation médicale obligatoire 

- - EPI obligatoire 

 

Votre contact 

Monsieur Virgile CURTIT 

03 88 35 35 38 

 

Durée  

2 jours 

14 heures 

Public  

Toute personne de l’entreprise 

amenée à organiser et à intervenir sur 

des peintures contenant du plomb 

Prérequis  

- Être titulaire d’un diplôme niveau V 

- Avoir une expérience professionnelle 

permettant la compréhension du 

vocabulaire et des techniques 

d’exécution associées aux ouvrages sur 

plomb 

- - Attestation d’aptitude médicale au 

poste de travail prenant en compte le 

port des équipements de protection 

respiratoire. 

 

Effectif  
de 6 à 9 stagiaires 

 

Moyens pédagogiques et 

techniques  
- Exposés théoriques 

- Echanges d'expérience 

- Etudes et analyses de cas concrets 

 

Formateur  

Formateur-expert en bâtiment qualifié 

et suivi selon notre processus qualité 

 

Suivi et évaluation 

Evaluation des savoir-faire en continu 

réalisée par le (les) formateurs 

pendant les exercices pratiques et à 

l’aide d’un contrôle de connaissances 

théoriques type QCM en fin de stage.  

 

Le suivi de l’exécution de la formation 

se fera à l’aide de feuilles 

d’émargement signées par les 

stagiaires et le formateur. 

FICHE FORMATION 
 

 

REALISER DES TRAVAUX EN PRESENCE DE PLOMB –  

TRAVAUX DE REABILITATION 

 

 
 


