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PROGRAMME DE FORMATION SENSIBILISATION AUX RISQUES CHIMIQUES
(V1-15/10/2021)
Objectifs :
•
•
•
•

Tout d’abord prendre conscience des enjeux liés aux risques chimiques
Puis appréhender les éléments nécessaires à l’acquisition de la démarche
d’évaluation et de prévention des risques chimiques
Ensuite comprendre les caractéristiques d’un produit chimique
Enfin être sensibilisé au stockage des produits chimiques

Public concerné :
Toute personne utilisant des produits chimiques
Pérequis :
Disposer d’un accès internet
Durée:
1 journée de 7 heures pour un groupe de 4 à 10 personnes
Programme :
1.Des produits présents partout
•
•

Au travail
A la maison

2.L’origine des produits chimiques
•
•

Des produits naturels
Des produits de synthèse

3.Les effets sur la Santé des risques chimiques

•
•
•
•

Les modes de pénétration
Les risques pour la santé
La maladie professionnelle
L’accident du travail

4.La prévention
•
•
•
•

La prévention: les 9 principes généraux de prévention
La prévention collective et individuelle
Le déversement accidentel
La maîtrise des risques

5.La réglementation
•
•
•
•

Découverte des règlements CLP, REACH, ADR et ICPE
Les FDS ou fiche de données de sécurité
Le stockage: règles de base et incompatibilités
L’élimination des déchets

6.Les risques pour l’Homme et l’Environnement
•
•

Le risque pour l’Homme, les CMR
Les impacts environnementaux, exemples de catastrophes

Moyens pédagogiques et techniques :
•
•
•

Tout d’abord des questions ouvertes puis une réflexion commune
Ensuite des études de cas concrets
Enfin des mises en situation des stagiaires par des exercices pratiques

Evaluation:
•
•

Evaluation continue lors des cas concrets et des mises en situation
Quizz

Qualification du formateur:
•
•
•
•

Sapeur-pompier depuis 2008
Formateur depuis 2008
Formé aux risques chimiques avec l’INRS
Diplômé d’un MASTER 2 Qualité Sécurité Environnement

Délai d’accès: Nous consulter pour programmer ensemble des dates de formation
en fonction de vos disponibilités.
Formation accessible à toute personne en situation de handicap.

