
 

  

 

 

 

 

 

 

Le Métier 
Sous la responsabilité d’un chef d’équipe, dans un 
environnement qui impose de tenir compte de la sécurité 
des personnes et de la sureté des installations nécessaires 
au travail sur site, le titulaire doit être capable de : 
 

 Analyser et prendre en compte les documents mis à 
disposition par l’entreprise cliente ou par 
l’entreprise qui emploie pour intervenir en milieu 
sensible 

 Mesurer les risques radiologiques, chimiques, 
électriques, mécaniques biologiques, amiantes, et, 
autre pollution, au moyen des appareils de mesure 

 Choisir les moyens de protections adaptés 
individuels ou collectifs conformément à la 
législation 

 Intervenir seul ou en équipe pour décontaminer un 
local, des pièces, de l’outillage… 

 Conduire un chariot automoteur, un pont… 
 Contrôler, trier et procéder à l’évacuation de 

déchets solides et liquides 
 Procéder au démontage et au stockage du matériel 

d’intervention 
 Mettre en sécurité un chantier pour permettre 

l’intervention d’une autre entreprise extérieure 
 Assurer les entrées et sorties des matériels et 

outillages nécessaires aux interventions 
 Réaliser les opérations de calorifugeage et de 

décalorfugeage 
 Participer aux opérations de démantèlement 
 Veiller à l’application des consignes d’accès en zone 

contrôlée pour l’ensemble des salariés des 
entreprises intervenantes 

 Renseigner les documents chantier qui permettent 
à sa hiérarchie de dresser le compte rendu de fin 
d’intervention 
 

 

Public 
 Salariés dans le cadre de la formation continue 
 Salariés souhaitant valider leurs compétences par une 

démarche de certification 
 Jeunes diplômés 

 

 

 

Programme 
 

 PRCC 
 Criticité-Culture santé 
 Radioprotection et détection 
 Technique de décontamination 
 Techniques de démantèlement 
 Gestion documentaire en milieu hostile 
 Gestion des déchets et risque chimique 
 Sauveteur secouriste du travail 
 Habilitation électrique 
 Maintenance de 1er niveau 
 CACES 3  
 Accompagnement et préparation à la 

certification 
 

Durée et Lieux 
Le lieu est à définir et la durée s’effectue selon la définition du 
besoin et l’évaluation pré formative.  
 

 Capacité d’accueil  

Entre 8 et 12 apprenants par session  

 

Prérequis 
Les candidats doivent savoir lire, écrire, compter et disposer 
d’une première expérience en milieu industriel.  
 

Prise en charge  
Contrat de professionnalisation  
(-26 ans et + 26 ans)  
Salarié en CIF, VAE et Période de Professionnalisation 
 

Certification  
CQPM Opérateur d’assainissement en milieu sensible- 
n° 0224  
Les Certificats de Qualification Paritaires de la Métallurgie 
(CQPM) certifient vos capacités professionnelles 
 

 

 

 
  
 

INFORMATIONS – RENSEIGNEMENTS 
Fabrice GENEVIEVE 02 31 46 77 05 
fgenevieve@fibn.fr 
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