Montée en compétences : Amiante avec Mention
Durée : 0.43 jour / 3 heures

FICHE PROGRAMME FORMATION

100% e-learning : 3 h

PUBLIC :
•

PROGRAMME :

Diagnostiqueurs immobiliers candidats à la certification ou la
re-certification amiante avec mention.

QUIZ EVALUATIF DE POSITIONNEMENT (UNE
SEULE TENTATIVE POSSIBLE - 15 QUESTIONS) :

OBJECTIFS :
•
•

Se préparer à la certification de personnes amiante « Avec
mention ».
Attention seul le domaine de la mention est abordé et le
domaine du sans mention fait l’objet d’un autre module de
formation.

•
•

QUIZ FORMATIFS (PLUSIEURS TENTATIVES
POSSIBLES - 30 QUESTIONS PAR NIVEAU) :
•

PRÉREQUIS :
•

•

Aucun prérequis.

PÉDAGOGIE & EVALUATION :
•

•

•

Méthodes et outils adaptés à la modalité pédagogique :
exposés dynamiques, échanges de pratiques, quiz, exercices,
activités interactives, études de cas, …
Un QUIZ de validation des acquis de connaissances en ligne
est réalisé en fin de formation

Evalue le niveau dès le début
Sert de repère

Niveau 1
Questions simples
Réponses détaillées
Niveau 2
Niveau intermédiaire
Réponses concises
Niveau 3
Questions complexes
Réponses concises

QUIZ DE VALIDATION (UNE SEULE TENTATIVE
POSSIBLE - 15 QUESTIONS) :
•
•

Clôture de la formation
Mesure de la progression

ANIMATEUR :
Équipe Technique et/ou partenaires référencés.
(Liste des formateurs avec titres et qualités fournie sur demande)

Conformément à l’arrêté du 2 juillet 2018 modifié, nous vous recommandons de faire
valider vos prérequis de présentation à l’examen de certification auprès votre
organisme de certification :
•
Disposer d’une expérience de minimum 3 ans dans les techniques du bâtiment
ou de la gestion industrielle,
•
OU Être titulaire d’un BAC+2 ou titre III dans le domaine du diagnostic
immobilier,
•
OU Disposer de toute preuve de détention de connaissances équivalentes en
lien avec les techniques du bâtiment.

INDICATEURS DE RESULTATS :
•

Retrouvez les taux de réussite et de satisfaction de nos
formations sur www.upnpro.fr

INFORMATIONS PRATIQUES :
•

Pour connaître les délais d’accès, tarifs, accessibilité,
contact, CGV, rendez-vous sur www.upnpro.fr
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Information sur la certification :

