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FORMATION DE FORMATEURS A LA PREVENTION DES RISQUES LIES A L’AMIANTE 
SOUS-SECTION 3 

(Arrêté du 23 février 2012) 

 
Code N07300 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

A compléter et retourner UNIQUEMENT par mail dans les meilleurs délais 
(date limite de réception des dossiers sur la fiche du stage) à  

formation.amiante@inrs.fr 
 

(Ce document est confidentiel et ne sera diffusé qu’aux personnes en charge de l’instruction du dossier) 
 _________________________________________________________________________________________________  
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DEMANDE D’INSCRIPTION (à compléter et signer) 
 
FORMATION 

N07300 « formation de formateur à la prévention des risques liés à l’amiante sous-section 3» organisée 

par l’INRS : 

Du   ______________________________   au    ____________________________________ 

et du  ______________________________   au   _____________________________________ 

LE CANDIDAT 

Civilité : ______________________________________________________________________________ 

Prénom :  _______________________________   Nom d’usage : ________________________________ 

Nom de naissance : _____________________________________________________________________ 

Date de naissance : _____________________________________________________________________ 

Code postal et ville de naissance : _________________________________________________________ 

Pays de naissance (uniquement pour les personnes nées hors de France) : 

_____________________________________________________________________________________ 

Demeurant à : _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Email :   ______________________________________________________________________________ 

  

L’EMPLOYEUR 

Entité de rattachement __________________________________________________________________ 

Raison sociale __________________________________________________________________________ 

Adresse du siège social ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

N° de déclaration de l’organisme de formation ________________________________________________  

Téléphone professionnel __________________________________________________________________ 

 

Demandent l’inscription au stage N07300 « devenir formateur à la prévention des risques liés à l’amiante 

sous-section 3 » conçu par l’INRS et l’OPPBTP attestent que les informations communiquées dans le dossier 

de candidature sont exactes. 

A __________________________________    le_______________________________________  

Signature et cachet de l’entreprise                        Signature du candidat 
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MODALITES D’ENVOI DES DOSSIERS 
Les dossiers de candidature et les bulletins d’inscription à télécharger sur www.inrs.fr doivent nous parvenir 
uniquement par mail à l’adresse : formation.amiante@inrs.fr. 
 

Le dossier de candidature ainsi que chaque pièce jointe devront être identifiés de la façon suivante : 

Dossier_candidature.pdf 

Critère_1_cas_A_pièce_1.pdf et Critère_1_cas_A_pièce_2.pdf 
Critère_1_cas_B_pièce_1.pdf et Critère_1_cas_B_pièce_2.pdf et Critère_1_cas_B_pièce_3.pdf 
Critère_1_cas_C_pièce_1.pdf et Critère_1_cas_C_pièce_2.pdf 

Critère_2_pièce_4.pdf et Critère_2_pièce_5.pdf et Critère_2_pièce_6.pdf et Critère_2_pièce_7.pdf et ou 
Critère_2_pièce_8.pdf 

Critère_3_pièce_9.pdf 

MODALITES DE SELECTION DES CANDIDATS 
La commission de sélection procède à la validation des prérequis à partir des informations fournies dans le dossier de 

candidature et contenues dans les pièces jointes. Les candidats ne répondant pas aux prérequis tels que définis dans ce 

dossier de compétences ne sont pas retenus, les raisons du refus d’inscription leur sont communiquées. 

Pour sélectionner les candidats, elle appliquera les modalités de sélection ci-dessous :  

Les candidats ne répondant pas aux pré-requis tels que définis dans l’arrêté du 23 février 2012 ne seront pas retenus, 
la validation se faisant sur la base du dossier de candidature. 

 
Les candidatures seront examinées dans l’ordre d’arrivée des dossiers complets : bulletin d’inscription INRS, demande 

d’inscription ci-jointe, justificatifs demandés, par la commission (INRS/OPPBTP). 

 
En cas de nombre de places insuffisant, il sera demandé aux organismes de formation présentant plusieurs candidats 
de nous indiquer leur candidat prioritaire. 
Après la commission, les candidats seront informés de l’issue de leur candidature. 

JUSTIFICATION DU NIVEAU REQUIS POUR ENTRER EN FORMATION : arrêté du 23/02/2012 
L’organisme de formation ou la personne demandant l’inscription à cette formation assure que le niveau de qualification 
professionnelle du candidat correspond a minima à : 

  
A 
 
 

 

 une expérience d’au moins cinq ans dans les activités exposant à l’amiante à 
des postes d’encadrement technique dans le secteur du bâtiment, du génie 
civil ou de l’industrie; 

 
Justificatifs à 
fournir  
Page 4 

 
 
Critère 1 

 
 
B 

 ou un niveau ingénieur en prévention des risques professionnels avec un 
minimum de cinq ans d’expérience professionnelle en tant que préventeur 
dans le secteur du bâtiment, du génie civil ou de l’industrie  comprenant des 
activités exposant à l’amiante; 

 
 
Page 5 

  
C 

 

 ou dix années d’expérience professionnelle dans les activités exposant à 
l’amiante dans le secteur du bâtiment, du génie civil ou de l’industrie; 

 
Page 6 

  
   Critère  

 
2 

 

 et une expérience pédagogique d’au moins deux ans en matière de 
conception et d’animation de sessions de formation des travailleurs relevant 
de la sous-section 3 du code du travail ; 

 
 
Page 7 

 
   Critère  

 
3 
 

 

 et un projet professionnel en rapport avec la formation  de formateur 
amiante sous-section 3 

 
Page 7 
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CRITERES 

 

 

CRITERE n° 1 : Expérience professionnelle dans les activités exposant à l’amiante 

 

 

CAS A  
 

Le candidat justifie d’une expérience d’au moins cinq ans dans les activités exposant à l’amiante à des postes 
d’encadrement technique dans le secteur du bâtiment, du génie civil ou de l’industrie. 
 

 

Eléments d’appréciation des activités exposant à l’amiante. 

 
Pièces à joindre obligatoirement 

 

 
 

 CV  précisant l’expérience dans les activités exposant à 
l’amiante à des postes d’encadrement technique dans le 
secteur du bâtiment, du génie civil ou de l’industrie : 
- durée, 
- entreprise,  
- poste occupé,  
- missions,  
- compétences acquises,  
- résultats obtenus. 
Renseignements à transmettre IMPERATIVEMENT 
 

Pièce n°1 

Critère_1_cas_A_pièce_1.pdf 

 
ET 

 Attestation de l’employeur concernant les activités 
exposant à l’amiante (Voir Modèle Annexe 1). 

 
 

Pièce n°2 

Critère_1_cas_A_pièce_2.pdf 
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ou CAS B  

Le candidat justifie d’un niveau d’ingénieur en prévention des risques professionnels avec un minimum de cinq ans 

d’expérience professionnelle en tant que préventeur dans le secteur du bâtiment, du génie civil ou de l’industrie 

comprenant des activités exposant à l’amiante.  

 

Eléments d’appréciation de l’activité en prévention des risques 

professionnels. 

 
Pièces à joindre obligatoirement 

 

 
 

 CV précisant  l’expérience de préventeur dans les activités 
exposant à l’amiante dans le secteur du bâtiment, du 
génie civil ou de l’industrie : 
- durée, 
- entreprise,  
- poste occupé,  
- missions,  
- compétences acquises,  
- résultats obtenus. 

Renseignements à transmettre IMPERATIVEMENT 
 

Pièce n°1 
Critère_1_cas_B_pièce_1.pdf 

 
ET 

 Attestation de l’employeur concernant l’expérience de 
préventeur dans le secteur du bâtiment, du génie civil ou 
de l’industrie comprenant des activités exposant à 
l’amiante (Voir Modèle Annexe 1). 

 

Pièce n°2 

Critère_1_cas_B_pièce_2.pdf 

 

ET 

 Copie du titre d’ingénieur 
 

 

Pièce n°3 

Critère_1_cas_B_pièce_3.pdf 
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ou CAS C  

Le candidat justifie de dix années d’expérience professionnelle dans les activités exposant à l’amiante dans le secteur 
du bâtiment, du génie civil ou de l’industrie. 
 

 

Eléments d’appréciation des activités exposant à l’amiante. 

 
Pièces à joindre obligatoirement 
 

 
 

 CV précisant l’expérience dans les activités exposant à 
l’amiante dans le secteur du bâtiment, du génie civil ou de 
l’industrie : 
- durée, 
- entreprise,  
- poste occupé,  
- missions,  
- compétences acquises,  
- résultats obtenus. 

 

Pièce n°1 

Critère_1_cas_C_pièce_1.pdf 

 

ET 

 Attestation de l’employeur concernant l’expérience   dans 

les activités exposant à l’amiante dans le secteur du 

bâtiment, du génie civil ou de l’industrie. (Voir Modèle 

Annexe 1). 

 

Pièce n°2 

Critère_1_cas_C_pièce_2.pdf 
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CRITERE n° 2 : Expérience de formateur 
DANS TOUS LES CAS : Le candidat justifie d’une expérience pédagogique d’au moins deux ans en matière de 
conception et d’animation de sessions de formation des travailleurs relevant de la sous-section 3 du code du travail. 
 

 

Eléments d’appréciation de l’activité formation 

 
Pièces  à joindre obligatoirement 

 

 CV qui précise l’expérience en formation pour adultes. 
Pièce n°4 

Critère_2_pièce_4.pdf 

 

ET 

 Attestation de l’employeur ou de l’organisme pour lesquels vous avez 

dispensé des formations précisant : 

- le nombre de jours de formation/an,  

- le nombre de sessions/an,  

- le nombre de participants/session  

- le public (Voir Modèle Annexe 2). 

 

Pièce n°5 

Critère_2_pièce_5.pdf 

 

ET 

 Sur papier libre, liste des formations dispensées sur la prévention des 

risques liés à l’amiante : 

 Sous-section 3 (formations dispensées avant l’arrêté du 23 février 2012) 
ou/et 

 Sous-section 4 

 

Pièce n°6 

Critère_2_pièce_6.pdf 

 

ET 

 Un déroulé pédagogique reprenant les éléments du modèle en annexe 

(voir modèle annexe 3) 

 Et un programme d’une action jugée représentative de l’expérience de 

formateur. 

 

Pièce n°7 

Critère_2_pièce_7.pdf 

 

Eléments d’appréciation de la compétence de formateur 

 

 

Facultatif 

 

 Attestation de formation de formateur délivrée par l’organisme qui a 

dispensé la formation. 

Pièce n°8 

Critère_2_pièce_8.pdf 

CRITERE N° 3 : Projet professionnel motivant la candidature 
 

 Description du projet professionnel, signé par la personne en charge du 

pilotage de celui-ci, et reprenant IMPERATIVEMENT les points suivants : 

- le projet de la structure, 

- le projet du candidat au sein de la structure, 

- la présentation de la plateforme existante ou en projet. 

 

Pièce n°9 

Critère_3_pièce_9.pdf 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : Tableau de synthèse des actions en prévention des risques professionnels menées en entreprise (hors formation)  

 

 

 
Je soussigné(e)  M. ou Mme    ------------------------------   , agissant en qualité de   ----------------------------  

déclare sur l’honneur l’exactitude des informations ci-dessus et m’engage à fournir les pièces justificatives  

demandées afin de permettre l’inscription de M. ou Mme  ------------------------------------------------------  

 

Fait pour servir et valoir ce que de droit, 

A   _____________________________________ le        /         / 

Signature et cachet de l’organisme ou l’entreprise 

Action menée en 
entreprise (hors 

formation) 
Rôle occupé dans le cadre de l’action citée Objectif visé par l’action Démarche utilisée Moyens mis en œuvre 

Savoir faire en 
prévention mis en œuvre 

 Encadrement 
technique (A1) 

Ingénieur 
(B1) 

Autres (C1) 
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Annexe 2 : Modèle d’attestation de l’employeur à établir sur papier en-tête de 

l’organisme ou de l’entreprise pour l’expérience de formateur 

 

 

 

Je soussigné(e), M. ou Mme __________________________, agissant en qualité de ______________________ 

certifie que  M. ou Mme _____________________________a conçu et animé : 

______________________________________ jours de formation/an 

______________________________ sessions de formation/an avec en moyenne   _______________________  

participants/session 

pour un public de : ___________________________________________________________________________ 

 

Je déclare sur l’honneur l’exactitude des informations ci-dessus et m’engage à fournir les pièces justificatives 

demandées afin de permettre l’inscription de M. ou Mme ____________________________________________ 

 

Fait pour servir et valoir ce que de droit, 

 

A   ____________________________ le        /         /  
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Annexe 3 : trame déroulé pédagogique  

Dispositif : 
 

Thème de la séquence : 
Compétences développées :  

Objectifs pédagogiques Temps Situations pédagogiques, consignes, contenus traités Méthodes et outils 
pédagogiques 

 

Critères d’évaluation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 


