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Suivez-nous sur : 

OUVERTURE ! 
Prévention du Risque Amiante en  

Sous-Section 4 dans le nouveau centre de

Bagnols-Sur-Cèze!  

N’hésitez pas à nous contacter afin de vous établir un devis de formation 

 La Sous-section 4

Cette formation est destinée aux 
travailleurs affectés aux opérations 
d’entretien et de maintenance sur 
matériaux susceptibles de contenir 
de l’amiante (hors opération de retrait 
ou d’encapsulage).

 Organisme certifié I.CERT et 
conventionné OPPBTP 

Notre organisme certifié I.CERT ainsi 
que nos formateurs diplômés INRS et 
OPPBTP proposent des formations de 
qualité conformes aux règlementations 
en vigueur.

Dates de formation : 

 Opérateur de chantier 
Initial :  8 et 9 février 2018
Recyclage : 9 février 2018 

Le petit-déjeuner vous est 
offert le 1er jour de la 

formation! 

 Encadrant : 
technique/mixte/chantier 
Initial : 8, 9, 14, 15 ,16 février 2018 
Recyclage : 16 février 2018  

Afin de répondre au mieux à votre demande de proximité, 
ACERFS Formation vous propose de vous former pour la 

première fois dans son nouveau centre situé à
Bagnols-Sur-Cèze, 

équipé d’une toute nouvelle plateforme pédagogique amiante 
de 400m2 certifiée I.cert et conforme aux exigences CARSAT.

Agence de Bagnols-Sur-Cèze :
130 route de Saint-Gervais, 30200 Bagnols-Sur-Cèze

Tél : 04 66 29 85 02 
Mail : conseil@acerfsformation.com
Site Internet : acerfsformation.com

Vos conseillers en formation :
Séverine LUCAS - 06 63 30 84 13

Christine TEISSIER – 06 63 47 84 13 
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