
Modules E-LEARNING
mode opératoire

Pour vous connecter aux modules e-learning,  
rendez-vous sur la page d’accueil amsn.fr :
- en bas de page (1), cliquez sur E-learning, découvrir les thèmes
ou 
-  dans le menu Formations(2), cliquez dans En savoir +  

d’une sensibilisation et cliquez sur Je me lance dans la rubrique 
E-Learning

2 possibilités vous sont proposées :
Possibilité  1  vous souhaitez accéder librement aux modules
Possibilité 2 vous souhaitez tester vos connaissances (passer un 
quiz et accéder à une attestation de sensibilisation)

Possibilité n°1 : 
Accéder librement aux modules

ETAPE 1 cliquez sur  
11 modules de sensibilisation aux risques professionnels

ETAPE 2 Cliquez sur le module de votre choix

ETAPE 3 Cliquez sur Module (ex : évaluation des risques)

11 modules pour mesurer vos connaissances sur les risques qui vous concernent
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ETAPE 4 cliquez sur Entrer, le module va démarrer

ETAPE 4 Cliquez sur Entrer
Suivre le module en cliquant sur Suivant

(1) Page d’accueil (bas de page)

(2) Menu Formations



Modules E-LEARNING 
mode opératoire

ETAPE 2 :  1ère visite sur le site :  
Cliquez sur Créer un compte

ETAPE 4 :  Notez bien l’identifiant et le mot de passe 
 et cliquez sur Continuer 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le service communication de l’amSn : communication@amsn.fr. ou 
 au 02 76 08 12 37/38

Pour retourner sur la plateforme des 11 modules ultérieurement (suivre un nouveau module ou terminer un module) 
 connectez-vous sur la page d’accueil amsn.fr, en bas de page cliquez sur E-learning, découvrir les thèmes :
- suivez les étapes d’une des deux possibilités décrites sur ce document (avec ou sans attestation finale). 

Possibilité n°2 : 
Tester vos connaissances (quiz et obtention d’une attestation)

       Cochez Je ne suis pas un robot et répondez à  
la question de sécurité (images à cocher)

              5

      Terminez en cliquant sur Créer mon compte              6

              1

       N°adhérent* : Indiquez le chiffre «0» si vous ne 
connaissez pas votre code adhérent, nous  
déconseillons de transmettre le code adhérent.

              3

       L’adresse mail que vous indiquez est celle où vous 
recevez la confirmation d’enregistrement de votre 
inscription

         4

        Renseignez et notez bien votre identifiant et votre 
mot de passe, ils ne vous seront pas transmis par 
mail

       Votre SST* : Cliquez sur le menu déroulant et  
selectionnez votre service de santé au travail.

              2

              1

              2              3

              4
              5

              6

ETAPE 1 : Cliquez sur Continuez

ETAPE 5 :    Cliquez sur accédez aux quiz et aux attestations,  
puis sur Continuez, cliquez sur l’icône avec une encoche rouge  
puis cliquez sur Faire le test. 

Si vous obtenez le minimum requis de bonnes réponses, vous pourrez télécharger l’attestation de sensibilisation,  
vous pouvez recommencer le test si le minimum de bonnes réponses n’a pas était atteint.

M.TEST

xxxxx

m.test@yahoo.fr

ETAPE 3 : Créer votre compte en remplissant les diffé-
rents champs : 

Test


