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Diagnostiqueur Amiante
La profession
Il s'agit d'une profession récente, née à la fin des
années 90, et qui n'a de cesse d'évoluer. Le
diagnostiqueur est spécialisé dans les normes de
constructions, et intervient dans les transactions
immobilières, et lors de la construction, de
travaux/rénovations ou d'une exploitation usuelle
d'un bâtiment. Il effectue plusieurs types de
diagnostics, obligatoires ou facultatifs, qui
portent sur la sécurité, la santé ou la surface.
Comme pour tout métier, il convient de se former
pour devenir diagnostiqueur immobilier. Ces
formations sont indispensables pour apprendre
ce métier toujours plus exigeant sur les plans
juridique et technique. L’accès à la profession de
diagnostiqueur immobilier s’est durci depuis
l’entrée en vigueur de la réforme du dispositif de
certification

Méthode pédagogique
En alternance, de face à face pédagogique pour
rendre les apports théoriques et d’ateliers de mises
en situations pratiques pour les études de cas
concrets.
L’objectif est de rendre l’apprenant autonome, apte
à gérer des projets réels faisant appel à ses capacités
d’initiatives. Il pourra ainsi s’immerger facilement et
rapidement dans le monde du travail à l’issue de sa
formation.

NOTICE DE PRESENTATION






Niveau d’entrée
:
Durée de formation :
Volume horaire
:
Niveau de sortie :
Mode de formation:

Durée de la formation
La durée de la formation sera étalée sur 3
mois de manière alternée à raison de 3
journées
par semaine d’une amplitude
journalière de 6 heures. Les journées sont
consécutives et la formation sera continue et
dispensée sur un volume horaire de 216
heures, soit au total 36 jours consécutifs.

Programme et volume
horaire
I.

Définition de l’amiante
I.I- Composition
I.2- Différents types
d’amiante
TOTAL………………
II- Matériaux
Classification des produits
amiantes
Produits amiantes
TOTAL……………..
III- Repérage es matériaux
III.1 Méthode
III.2 analyse
III.3 Evaluation
TOTAL …………..
IV- Rapport de mission
IV.1 Eléments utiles
IV.2 Méthodologie
TOTAL……………..
V- Estimation
V.1 Moyens
V.2 Méthodologie
TOTAL……………..
VI- Etude de cas
IRévision des acquis
II- Evaluation
finale
(écrit/orale)

TOTAL GENERAL…

heures
16
16
32
20
12
32
20
16
16
52
16
20
36
8
12
20
12
14
18

216

Validation de la formation
eme

3 AS
3mois
216 heures
BTS
Alternance

En fin de formation le stagiaire reçoit
l’ensemble des qualifications nécessaires
pour exercer en tant que praticien dans sa
matière.

