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PRÉREQUIS

MODALITES PÉDAGOGIQUES

PROFIL DE L’INTERVENANT

DUREE & MODALITES D’INTERVENTION

NATURE DES TRAVAUX DEMANDÉS

DELAIS D’ACCES

EVALUATION & VALIDATION

 Accessibilité aux personnes en situation de 
handicap: nous consulter

MODALITES D’ACCÈS ET DE SUIVI 

MODALITES TECHNIQUES
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AMIANTE360-EXPOSITION

 Introduction: tour de table & contexte réglementaire

 La gestion des chantiers 

• Alertes sur les actions à réaliser

• Saisie des différents documents du classeur de chantier

• Suivi des vacations des opérateurs

• Suivi des analyses effectuées sur le chantier

 Le suivi des collaborateurs

• Saisie du suivi médical

• Suivi des formations des collaborateurs

• Génération des fiches d’exposition

 La gestion des matériels et des consommables

• Alertes sur les actions à réaliser sur les matériels et consommables

• Suivi du matériel affecté aux chantiers

 Le suivi des processus

• Centralisation des processus

• Réalisation des retours d’expériences

 Le registre des déchets

• Suivi du traitement effectué sur les déchets

 Le registre des analyses

• Suivi des analyses réalisées pour les mises à jour des VEP, processus 
et suivi d’exposition

 Conclusion : évaluation QCM & tour de table 

 Connaitre les fonctionnalités du logiciel Amiante 360 pour la gestion et le 
suivi des opérations liées à l’amiante

 Assurer le suivi des collaborateurs, la conformité des matériels et le suivi 
des processus

Utilisateurs de la solution Amiante360 module 
Exposition

aucun

AMI360 EX 

Exposé en langue française avec support 
PowerPoint, manipulations du logiciel, 
questions/réponses.
À distance: classe virtuelle avec partage 
d’écran

Le programme détaillé 

Formateur expert des logiciels Sogelink

1 jour soit 7 heures
En INTRA 
En présentiel : 8 participants maximum
À distance: :  6 participants maximum

Navigation dans le logiciel

Sous 30 jours minimum

Convention de formation (tarif, lieu, horaires)
Feuille d’émargement par demi-journée
Attestation de fin de formation
À distance: attestation de présence

Evaluation à chaud 
Validation des acquis par grille d'observation

V20220802

Un ordinateur par personne avec connexion 
internet
À distance: un ordinateur par personne avec 
connexion Internet, webcam et micro 
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