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Encadrant Technique Amiante SS3 / Encadrant de Chantier Amiante SS3
18 ans et +
Maîtriser la langue française
Disposer d'une attestation de formation à la prévention des risques liés à l'amiante
Disposer d'un ordinateur, téléphone ou tablette avec un accès àinternet

PROFIL DE
L'APPRENANT :

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES/TECHNIQUES :
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UTILISATION DE
L'APPLICATION SES'AM

OBJECTIF : Maîtriser l'ensemble des fonctionnalités de l'application SES'AM

PROGRAMME :

Présentation générale de l’application
Retrouver les notices de postes, procédures et
instructions, le document unique
Comment enregistrer la veille
Comment réaliser le suivi des processus
Comment enregistrer un évènement (accident de
travail, presqu’accident, incident) 
Comment saisir un écart et en effectuer son suivi
Retrouver le planning des collaborateurs et effectuer
la saisie des pointages
Retrouver les informations du personnel
Saisir les informations relatives au matériel
Réaliser l’affectation du matériel
Comment créer un chantier
Enregistrer les entrées en zone sur chantier 
Emarger les documents de sécurité
Suivre les analyses
Enregistrer les contrôles aux points d’arrêt et
formaliser le contrôle du bilan aéraulique 
Suivre la sortie des déchets
Retrouver les fiches d’exposition et les transmettre
aux organismes compétents

Etudes de cas – retour d’expérience
Mise en situation de contrôle d’une unité de
transport
Mise en situation de remplissage d’un BSDA

1ère étape : Maîtriser SES'AM pour remplir les
obligations liés à la certification

2e étape : Retour d'expérience sur SES'AM

Durée : Pour les groupes de 3 à 5 : 2 demi-journées
(2 x 4 heures ) à adapter en fonction des besoins,
Pour les groupes de plus de 5 : 2 journées (2 x 8
heures) à adapter en fonction des besoins
Délai d'accès : 2 semaines intra
10 personnes maximum (en présentiel)
Lieu : site client ou salle de formation (selon
accord)
Matériel utilisé : vidéoprojecteur
Méthode : alternance d’apport de connaissances
théoriques, de méthodologie et échanges
d’expériences, exercices d’application à partir de
situations de chantier avec un formateur
expérimenté, créateur de l’application SES'AM

Convention de formation (avec tarif)
Livret d'Accueil et règlement intérieur
Emargement en début/fin de formation

MODALITÉS ADMINISTRATIVES :

MODALITÉS D'ÉVALUATION & VALIDATION :
Etude de cas, retour d’expérience après la
réalisation du premier chantier, bilan de stage
Questionnaire de satisfaction (à chaud et à froid,
c'est-à-dire 4 mois plus tard)
Attestation de formation

https://secoiam.fr/


