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PUBLIC VISÉ

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

1

AMIANTE360-PATRIMOINE

 Introduction: tour de table & contexte réglementaire

 Le tableau de bord

• Explication des chiffres clés concernant l’amiante dans les bâtiments

• Cartographie du patrimoine bâti

• Export de la liste des bâtiments, matériaux, prélèvements et consultations

• Alertes sur les actions à réaliser

 La saisie des données

• Saisie du bâtiment, des niveaux et des plans

 L’intégration des documents amiante

• Intégration du DTA et de l’ensemble des rapports

• Intégration d’un rapport de repérage existant

 Les actions à réaliser

• Invitation des Opérateurs de Repérage

• Mise à jour du DTA et de la Fiche Récapitulative

• Visualisation des MPCA et prélèvements sur les plans

• Diffusion, visualisation, et classement des documents

• Historisation et traçabilité des versions 

 Le suivi des travaux

• Saisie des travaux de retrait et des mesures conservatoires et correctives

• Clôture des travaux et report des actions effectuées sur les MPCA

 Conclusion : évaluation QCM & tour de table 

 Connaitre les fonctionnalités du logiciel pour gérer son patrimoine amianté 
conformément à la réglementation

 Favoriser le travail collaboratif sur la plateforme avec les opérateurs certifiés.

 Mettre à jour et diffuser les documents réglementaires pour assurer la prévention 
des intervenants

 Saisir les travaux de retrait et les mesures correctives

Utilisateurs de la solution Amiante360 module 
Exposition

Aucun

AMI360 PAT 

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)
Attestation de fin de formation

À distance: attestation de présence

Evaluation à chaud 
Validation des acquis par grille d'observation
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Un ordinateur par personne avec connexion 
internet
À distance: un ordinateur par personne avec 
connexion Internet, webcam et micro 
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