
ASSISTANCE 
TECHNIQUE AMIANTE

 ETUDES PROJET DONNEUR D’ORDRES 
• Contrôle des documents fournis, relecture des pièces du 

marché ( CCTP / DPGF…)
• Analyse critique des rapports de repérage Amiante et Plomb
• Intégration de la problématique Amiante et Plomb dans vos 

travaux
• Coopération avec le SPS, l’OPC, l’équipe de maîtrise d’œuvre
• Évaluation des risques
• Détermination des processus
• Évaluation des niveaux d’empoussièrement.
 

 PREPARATION DU CHANTIER
• Détermination des processus à mettre en œuvre
• Evaluation des niveaux d’empoussièrement
• Elaboration du mode opératoire conformément à l’article 

R4412-145 du Code du Travail
• Aide au choix des équipements de protections individuelles et 

collectives
• Réalisation de vos chantiers tests
• Audit de vos chantiers

 PRISE EN CHARGE ADMINISTRATIVE
• Création des fiches de suivi d’exposition des intervenants
• Rédaction de fiches de postes
• Aide à la rédaction de réponses à la DIRECCTE
• Création du registre de contrôle des équipements de protection
• Intégration Amiante et Plomb dans votre D.U.
• Gestion des déchets Amiante et Plomb (BSDA, CAP, Track 

déchets…)
• Suivi de l’élimination des déchets
• Création de QR CODE 
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HP FORMATION propose désormais 
d’accompagner ses clients sur 
leurs problématiques Amiante. 
Nos spécialistes peuvent 
intervenir sur les différentes 
phases de votre projet :

HP FORMATION EST 
LABELLISÉ FRANCE 
CHIMIE

NOUVEAUTÉ

Cette reconnaissance lui permet de 
dispenser les formations suivantes :

> Formation à la sécurité des personnels 
des entreprises extérieures intervenant
sur des sites chimiques et industriels 
(FSP2E):

 NIVEAU 1 FRANCE CHIMIE
 NIVEAU 2 FRANCE CHIMIE 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les formations FSP2E de niveau 1 
et 2 se déroulent dans nos 3 centres 
de formation : Béligneux, Pierrelatte et 
Saint-Maurice l’Exil.
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Riyad BENCHARAA : Alternant commercial
Emma BONACORSI : Chargée de 
communication en alternance
Julie VIOTTI : Responsable qualité en 
alternance.
De leur côté, Amélie MATHEYON 
(Alternante commerciale) et Lola BEAUDET 
(Alternante gestion PME) entament leur 
deuxième année chez HP FORMATION.
Alternant cours à l’école et immersion 
dans la vie professionnelle, ces jeunes se 
forment ainsi solidement pour leur avenir !

LA BONNE VOIE 
POUR LES JEUNES !

Spécialisé dans l’environnement 
nucléaire, HP FORMATION propose 
une formation complète avec 
une vraie qualification technique 
alternant la théorie et la pratique. 
Ce sont des réelles opportunités 
professionnelles car elles sont 
qualifiantes et renforcent donc 
votre employabilité.

DES FORMATIONS MÉTIER 
QUALIFIANTES

HP FORMATION a intégré de 
jeunes alternants 
en septembre dernier :

BIENTÔT 
DISPONIBLE !
Notre catalogue avec toutes les offres 
de formation est sous presse ; il sera 
bientôt édité, pour vous donner un aperçu 
complet de nos propositions dans nos 
3 domaines d’intervention :

 Santé et sécurité au travail
 Environnement nucléaire
 Métiers du sport.

Et ensuite, pour s’inscrire à une session, 
quelques clics suffisent sur notre site : 
https://hp-formation.fr

CATALOGUE
FORMATION 2 0 2 3

Environnement
nucléaireSanté & sécurité 

au travail

Métiers 
du sport

 Ouverte aux personnes ayant 
des connaissances mais également 
aux débutants, ces formations 
bénéficient d’un financement de 
POLE EMPLOI et de la RÉGION 
AUVERGNE RHONE-ALPES.

LE PRE* SOUDEUR (SE) 
NUCLÉAIRE : 
une session a débuté le 
9 septembre, elle se déroule 
jusqu’au  17 mars 2023. 

LE PRE* ROBINETIER 
NUCLÉAIRE : 
démarrée le 16 septembre, 
cette formation s’achèvera le 
11 janvier 2023.

* PRE = Pacte Région pour 
l’Emploi.

Au total, 

Au total, 

805 
HEURES

526 
HEURES

de formation.

de formation.
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