Risques et prévention des risques chimiques
Code Formation F014A

Objectifs de la formation
Connaitre les différents risques liés aux substances, préparations chimiques
Savoir évaluer et prévenir les risques chimiques dans l’entreprise
Positionner le Document Unique comme un outil de prévention au quotidien

Profil des participants

Pré-requis

Animateurs/ Responsables QSE
Responsables RH
Membres du CHSCT, Délégués du personnel…

Durée
3 jours, soit
formation

Aucun

Stagiaires
21h

de

2 à 8 maximum

Coût
Inter : 1200 € H.T/stagiaire
Intra : sur devis

Programme de la formation
LES DIFFÉRENTES CLASSES DE DANGERS DES PRODUITS CHIMIQUES :
Produits inflammables et comburants, produits explosifs, produits toxiques, produits corrosifs et
irritants, produits CMR, produits allergisants, gaz inertes et sous pression
MODES DE PÉNÉTRATION DANS L’ORGANISME
ETIQUETAGE CLP, LECTURE ET INTERPRÉTATION D’UNE FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS)
RISQUES ASSOCIÉS AUX PRINCIPALES MANIPULATIONS RÉALISÉES
Manipulation
Règles de stockage, Gestion des incompatibilités
Dépotage/ Empotage, transport ADR
OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES
Les 9 Principes Généraux de Prévention, Le décret risque chimique, le décret CMR,
Evaluation des risques chimiques, Document unique d’Evaluation des Risques
Les mesures de protections collectives, et individuelles adaptées
Les suites à donner à l’évaluation : fiche d’exposition, notice de poste, formation et information des
salariés, …
INTEGRER LA SECURITE CHIMIQUE DANS L’ACTIVITE AU QUOTIDIEN
Identification des situations à risques
Exercice pratique d’évaluation du risque chimique
Mesures de prévention collective – Equipements de protection individuelle
Surveillance des atmosphères de travail et des personnels exposés (VLEP)
Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident, déversement…
Les acteurs de la prévention (rôle et responsabilité) : encadrant, service de santé au travail, CHSCT…

Modalités pédagogiques
Pédagogie interactive reposant sur l’alternance de présentations, d’exemples concrets, et d'exercices
pratiques de l'entreprise
Définition des besoins et attentes spécifiques des personnes à former avec transmission de la
documentation pour une formation sur mesure
Remise du support de formation sous format électronique avant la formation
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Modalités d’évaluation
Quizz en fin de la formation

Dates et lieux

Formalisation à l’issue de la formation
Attestation de formation

Profil du formateur

3 jours à raison de 2 jours consécutifs max, et Fabienne Douki, Consultante et formatrice, habilitée
une journée pratique
IPRP (Intervenante en Prévention des Risques
Intra : selon vos disponibilités
Professionnels) par le DIRECCTE N° 69/2015/363
Inter : en cours de programmation
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