LES BASES DE L’APRÈS-SINISTRE
ET DE L’ASSÈCHEMENT TECHNIQUE Spécial mandants
Présentation des métiers de l'après-sinistre et de la recherche de fuite non destructive.
Les solutions proposées par le réseau R-A-S.

A qui s’adresse cette formation ?
Public

Nombre de stagiaires

Expert, syndic, agent d’assurances et tout autre donneur
d’ordre

De à 10 stagiaires
Maintien des formations inter-entreprises à partir de 3
participants. Application d’un tarif majoré pour formation
individuelle ou binôme.

Prérequis
Aucun

Le programme de la formation
Préambule sur le nettoyage classique et les obligations
de l’entreprise en termes de sécurité
Cercle de Sinner
Échelle des PH
Habilitations nécessaires
Définition du métier de l’Après Sinistre
Décontaminer, assécher, dépolluer, désinfecter, sauver

Durée
7 heures – 1 journée en présentiel

Tarif
Nous consulter

Dates des prochaines sessions

Sur mesure, nous contacter
L’incendie
Analyse et Diagnostique du sinistre
Mesure conservatoire ou urgence selon les cas
Des accords mis à disposition de personnel Qualifier (SS4, habilitation électrique, CACES, risque chimique, ...)
Compte rendu de l'intervention sur les parties traitées
L’assèchement technique
Les méthodes d’assèchement possible
Les différents matériels
Les conséquences d’un dégât des eaux
Les catégories des eaux
La recherche de fuite non destructive
Méthode du lever de doute
Réseau alimentation général, réseau secondaire eau froide et eau chaude
Réseaux eau vannes et usé
Réseau de chauffage
Réseau d'eau pluviale
Réseau de VMC / climatisation
Recherche de fuite sur piscine
La solution R-A-S
Couverture nationale secteur recherche de fuite (RDF), décontamination et assèchement technique
Nos moyens humains et matériels

Moyens et méthodes pédagogiques
Moyens pédagogiques et techniques
Vous bénéficiez d’une formation alternant pratique et
théorie :
- cours sur support papier et vidéoprojecteur
- étude de cas
- démonstrations sur produits et matériels
- analyse de situations vécues

Un formateur fera la formation dans une salle, en face à
face avec les bénéficiaires.
Formation en inter établissements.

Modalités
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Évaluation des acquis
- évaluation continue lors du stage (participation
à des exercices)
- test de connaissances final

Sanction de la formation

Évaluation de la satisfaction
Questionnaire de satisfaction à chaud au dernier jour de la
formation.
Une évaluation à froid sera réalisée 1 mois après la
formation.

Attestation de fin de stage

Points forts de la formation
Vous bénéficierez d’une formation alternant théorie et pratique, étude de cas, démonstrations sur produits et matériels et analyse
de situations vécues.

Qualité des formations
Nos formateurs, certifié IICRC dans les dommages causés par l’eau et le feu, sont chefs d'entreprise, non seulement présents au
quotidien sur les sinistres mais aussi en quête constante d'améliorations. Cela rend l'approche et la pédagogie de nos modules de
formation plus innovantes et renforce nos exigences : la qualité et votre réussite.

Informations complémentaires
R-A-S FORMATIONS s’engage à vous répondre dans les 48 h suivant votre demande de formation au catalogue et à débuter la
prestation dans les 2 mois à compter de l’acceptation de prise en charge du dossier.
Soyez certains que nous mettrons tous les moyens en œuvre pour répondre à toute demande spécifique liée à votre handicap.
N’hésitez pas à nous en faire part.

Les solutions de financement
Compte Personnel Formation
Nos formations ne sont pas éligibles au CPF.

OPCO et financement de la formation
Actuellement R-A-S FORMATION travaille sur sa certification QUALIOPI pour 2022 afin de pouvoir prétendre à la prise en
charge de ses formations par les opérateurs de compétences (OPCO, ex-OPCA).
R-A-S Formations vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

Témoignages
« Formations très axées sur le terrain, cas concrets permettant d’appréhender le contenu pédagogique. Contenu pédagogique
très complet.
Possibilité de voir les différents matériels utilisés dans l’après sinistre grâce aux formations délivrées chez des professionnels,
directement dans leur locaux.
Possibilité d’échanger avec les différents intervenants et de mieux comprendre le métier.
Formateurs compétents et impliqués dans la formation.
Concernant R-A-S, la prise en charge du dossier d’inscription est complète et ils vous aident à obtenir les organismes de
formations pour la prise en charge des dossiers, souvent long et compliqué à faire.
Conventions, feuilles de présence etc… envoyés en temps et en heure. Rien à dire
Je recommande vivement »
M. Masiero (M01+02)

Avis
Sur le nombre de participants qui se sont exprimé, ceux-ci ont donné la moyenne de 3,73/4 à cette formation.

Ces formations peuvent aussi vous intéresser
[M01] - Les fondamentaux : connaissances et pratique (3 jrs)
[M03] – Diagnostic et chiffrage (2 jrs)
[AS01] - Assèchement technique : perfectionnement (3 jrs)

Qualité et certification

Rejoignez-nous
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