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Programme
de
Formation

Utilisation Application SES'AM
Objectifs de la Formation
Maitriser l'ensemble des fonctionnalités de
l'application SES'AM

Programme de formation
1ere étape : Maîtriser l'outil SES'SAM pour remplir les
obligations liées à la certification:
Présentation générale de l’application
Où 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 ou
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
2ème étape : Retour d’expérience sur l’utilisation de
SESAM
Point sur l’utilisation et les difficultés rencontrées
Retour sur les fonctionnalités non utilisées pendant la
période d’inter-session
Vérification de la bonne maîtrise de l’outil, des contrôles
chantier, de la gestion des non-conformités

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 en intra
Lieu : Site Client

Votre formateur et Contact :
Mélanie Loridan Tel 06 70 03 44 10
contact@secoiam.fr

Les personnes ayant des besoins
spécifiques, sont invitées à
contacter notre interlocuteur
privilégié: Mélanie Loridan
Public Visé et prérequis :
Encadrant Technique Amiante SS3
Encadrant de Chantier Amiante SS3
être âgé de 18 ans
disposer d'une attestation de
formation à la prévention des risques
liés à l'amiante
maitriser la langue française
Disposer d'un ordinateur ouTablette,
ou téléphone avec un accès à
internet
Modalités administratives:
Convention de formation ( avec tarif)
Livret d'Accueil et règlement
intérieur)
Emargement en début et fin de
formation

Modalités Pédagogiques & Techniques
Alternance d’apport de connaissances
théoriques, de méthodologie et
échanges d’expériences, exercices
d’application à partir de situations de
chantier. Formateur expérimenté,
créateur de l’application SESAM
Matériels utilisés : Vidéoprojecteur,
ordinateurs
Modalités d'Evaluation et Validation
Etude de cas, retour d’expérience
après la réalisation du premier chantier
bilan de stage
Questionnaires de satisfaction ( à
Chaud et à froid, c'est à dire 4 mois
plus tard)
Attestation de Formation
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