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 Accessibilité aux personnes en situation de 
handicap: nous consulter
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AMIANTE360-EXPOSITION :
Gestion des journaux de 
chantier (Web & Mobile)

 Introduction: tour de table & contexte réglementaire

 Les paramétrages avant les journaux

• Planification des analyses

• Choix des contrôles types

• Affectations sur chantiers

 La création des journaux

• Création des vacations, phases opérationnelles, pauses

• Rattachement des analyses et gestion des contrôles

 Vérification avant clôture des journaux

• Clôtures des vacations

• Vérifications sur l’exactitude des saisies

 Les documents découlant des journaux

• Suivi d’exposition par collaborateurs et par chantier

• Renseignement complet des analyses via Amiante 360 ou API 
laboratoire

 Manipulation sur tablette

• Création des journaux sur la tablette

 La synchronisation mobile

• Sensibilisation aux prérequis de la synchronisation mobile et 
manipulation d’une synchronisation

 Conclusion : tour de table

 Savoir créer des journaux de chantier sur l’application Web et mobile 
Amiante 360 Exposition

 Connaître tous les paramétrages liés aux journaux de chantier

Utilisateurs de la solution Amiante360 module 
Exposition

Aucun

AMIEXJC

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 demi-journée soit 3h30
En INTRA 
A distance
6 participants  maximum

Réalisation d’exercices pratiques

INTRA: sous 30 jours minimum

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

Evaluation en fin de formation
Validation des acquis par grille d'observation

V20220725

Disposer d’une tablette* et de l’application 
mobile ainsi que d’un ordinateur*
Une tablette Android/Apple/Microsoft à jour 
par personne
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