Estimation de la quantité de MPCA
(Immeubles bâtis)
Durée : 1 jour / 7 heures

FICHE PROGRAMME FORMATION

100% visio formation ou présentielle : 7 h

PUBLIC :
•

PROGRAMME :

Opérateurs de repérage amiante désirant répondre à
l’exigence d’estimation de la quantité de MPCA associée à la
réalisation de repérages amiante avant travaux.

MODULE 1 : RAPPEL DU CONTEXTE
REGLEMENAIRE ET NORMATIF
•

OBJECTIFS :

•

Les grandes lignes de la réglementation dédiée au
repérage amiante avant travaux.
Les sources réglementaires et normatives permettant
de procéder à une estimation de la quantité de MPCA.

(Être capable de : )
•
Comprendre la source de l’exigence réglementaire
d’estimation de quantité de MPCA.
•
Comprendre à quoi sert cette estimation.
•
Acquérir une méthodologie adaptée pour réaliser cette
estimation.
•
S’exercer sur des cas pratiques.

MODULE 2 : ELEMENTS NECESSAIRES POUR
POUVOIR PROCEDER A L'ESTIMATION

PRÉREQUIS :

MODULE 3 : METHODOLOGIE POUR PROCEDER A
L'ESTIMATION DE QUANTITE (EN MASSE, EN
METRES LINEIARES, EN SURFACE, EN UNITES)

•

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

Plans, croquis cotés.
Autres éléments.

Application de règles géométriques simples.
Exploitation des éléments d’entrée tels que les plans
et croquis.

MODULE 4 : CAS PRATIQUES
•

Illustrations pour différents types de MPCA, exprimés
dans les différentes unités de quantité prévues.

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

•

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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INDICATEURS DE RESULTATS :

