+1 450 314-9909

Inscriptions en ligne :
centre-epb.ca

MOISISSURE, OCRE FERREUSE,
AMIANTE ET VERMICULITE
Disponible en salle et à distance

Une formation valable doit être offerte
par un spécialiste du domaine qui vit
au quotidien ce que vous pratiquez et
exercez. Afin d’améliorer vos
connaissances sans être influencé
par un représentant qui ne connait rien
au métier d’inspecteur en bâtiment.

SOYEZ FORMÉS ET NON INFORMÉS

PERFECTIONNEZ-VOUS ET FORMEZ-VOUS DIFFÉREMMENT
Cette formation s’adresse aux inspecteurs novices et chevronnés.
Celle-ci est animée et interactive basée sur l’expérience acquise sur le terrain et
à la cour avec des anecdotes, des discussions et une période de question.
Celle-ci permettra aux participants de cibler les indices visibles de moisissure,
d’ocre ferreuse et de composantes pouvant contenir de l’amiante. Ceux-ci seront
en mesure d’évaluer les particularités et risques associés au bâtiment pour lequel
il devra intervenir. Les connaissances acquises durant cette formation les aideront
aussi à mieux répondre à leur obligation de protéger le public.
Venez vérifier si le contenu de vos rapports est pertinent et répond aux normes de l’industrie.
QUE VAIS-JE APPROFONDIR :
Les causes de la formation de la moisissure, les risques pour la santé et les indices à observer;
Les composantes pouvant contenir de l’amiante et les endroits où celles-ci sont localisées dans les bâtiments;
Comment réagir et intervenir lorsque des indices laissent présumer de la présence de ces contaminants;
Les endroits et les indices de la présence de l’ocre ferreuse et comment la localiser;
Les risques d’un rapport incomplet ou trop volumineux;
Comprendre les implications du travail d’inspection dans ces contextes;
Les experts et la vision des rapports d’inspection;
Les experts à recommander.
Déroulement de la journée
Déjeuner à 8h00
Début 8h30
Dîner 12h00
Reprise 13h00
Fin 16h30
7 hres de formation (7UFC)

Coût : 345,00 $ plus les taxes applicables
par personne
(incluant 2 pauses-café et dîner)

Formateur : ALAIN CORBEIL, T.P.

