Formations en après-sinistre
Notre exigence : la Qualité
La formation pour renforcer la Qualité
Le réseau R-A-S regroupe des entrepreneurs motivés par la qualité et l'efficacité de leurs
interventions qui coopèrent pour mutualiser les meilleures méthodes et pratiques.
Pour cela, nous avons développé un programme de formation complet via notre organisme de
formation privé R-A-S FORMATIONS.
Celui-ci s’est engagé dans le processus de référencement des organismes de formation et a
respecté tous les critères de qualité définis par la loi. Il est référencé dans le Datadock.

Notre équipe pédagogique
Notre équipe pédagogique se compose de 3 formateurs certifiés IICRC expérimentés chacun dans
leur domaine : décontamination, assèchement technique et nettoyage.
Tous nos modules de formation sont élaborés par des praticiens métier et nécessitent, quasiment
tous, l’utilisation de matériel spécifique. Les formateurs étant des professionnels du métier, ils
mettent à disposition leur propre matériel.

Notre pédagogie
Chaque session de formation compte 4 à 8 participants afin de
cumuler les conditions pédagogiques optimales : diversité des
participants, diversité des formateurs, enrichissement mutuel,
effectif limité, écoute individualisée, etc, ..

Nos cibles
Nos formations sont accessibles aux jeunes issus du système scolaire, demandeurs d'emploi,
personnes en réinsertion professionnelle, salariés, intérimaires ou encore aux adultes souhaitant
reprendre une activité professionnelle liée à ce secteur.

Nos modules de formations
Décontamination après sinistres
M01 – Les fondamentaux : connaissances (3 jrs)
M02 – Les fondamentaux : partie pratique (2 jrs)
M03 – Diagnostic et chiffrage (3 jrs)
M04 – Les produits : propriétés, conditions et modes d’utilisation (2 jrs)
M05 – Recyclage décontamination après sinistres (1 jr)
M06 – Traitement matériels électriques et électroniques (3 jrs)

Assèchement technique
AS01– Assèchement technique : perfectionnement (3 jrs)
AS02 – Recyclage assèchement technique (1 jr)

Recherche de fuite non destructive
RDF00 – Les bases de la recherche de fuite – Spécial mandants (1 jr)
RDF01 – Principes et méthodes de recherche de fuite non destructive (3 jrs)

Certification
R-A-S FORMATIONS a également mis en place un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP)
en partenariat avec l’INHNI et l’OPCA Transport & Services, délégation Propreté. Cette certification
a pour objectif de se préparer au métier d’Agent d’Entretien et Rénovation en Propreté spécialisé
en après sinistres.

