Formation Risques Chimiques
Formation de sensibilisation aux risques chimiques
Objectifs :

Attestations de formation
remises sur place.

- Informer le personnel sur les prescriptions réglementaires du risque
chimique.

Pré-requis :

- Prendre en compte les risques provoqués par les produits chimiques et
leur stockage.

Aucun pré-requis pour la
suivre la formation de
sensibilisation aux risques
chimiques.

Durée :
7 heures - 1 journée

Public :
Toute personne travaillant
à proximité ou au contact
de produits chimiques.

Lieu :
En intra dans votre
établissement.

En inter dans nos centres
de formation.

Participants :
1 collaborateur minimum.
15 collaborateurs maximum
par groupe.

- Respecter les procédures, les consignes et la prévention face aux
différents produits.
- Connaître les conduites à tenir en cas d’incident et d’accident.

Programme :
- Définition d’un produit chimique et des différentes familles :
- Où, sous quelle forme, sous quel nom, les dangers ?
- La réglementation sur le risque chimique :
- La réglementation Française et Européenne.
- Le code du travail en matière de risques chimiques.
- La prévention :
- Les bonnes pratiques liées à la manipulation des produits.
- Les mesures de prévention.
- Les équipements de protection individuelle
- Les équipements de protection collective
- Le risque avec la présence de plusieurs entreprises.
- La classification des produits chimiques :
- L’étiquetage des contenants
- La signalétique de danger, des interdictions, des obligations, des
moyens de secours, de transport.
- Les symboles et les pictogrammes.

- Le stockage des produits chimiques dangereux.
- Fiches de données de sécurité.
- Les conséquences d’un accident face aux produits chimiques.
- Les procédures à suivre en cas d’incident ou accident.

Modalités pédagogiques et évaluations :
Evaluation continue et théorique avec délivrance d’une attestation de
formation à la fin de la session.
Exposés théoriques, mises en situation pratiques, études de cas et partage
d’expériences.
Liste du matériel pédagogique :

- Matériel informatique : PC - Vidéoprojecteur - Imprimante .
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