Formation aux risques chimiques

Objectifs
•Etre capable d’analyser les risques de stockage, de la manipulation et de l’utilisation des produits
chimiques.

Public
Toute personne impliquée dans la prévention du risque chimique ou appelée à manipuler, stocker
des agents chimiques : encadrement, opérateur, animateur sécurité, service HSE, membre des
CHSCT…

Pré requis
Aucun

Durée
4 heures

Effectif minimum
3 personnes

Effectif maximum
10 personnes

Maintien et Actualisation et des Connaissances
à définir

Attribution finale
Attestation de formation délivrée par l’organisme FORMATHYS.

Théorie
La réglementation
•Textes et normes en vigueur.
Présentation des grandes familles d’agents chimiques
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•Les familles de risques.
•Toxique, corrosif, comburant, inflammable…
•Reconnaitre un produit et l’utiliser en toute sécurité.
Les différentes étiquettes des produits chimiques (nouvel étiquetage)
•Code du travail et de l’environnement.
•Transport de matière dangereuse.
•Réglementation CLP et REACH.
•Les fiches de données de sécurité.
Sensibilisation à la toxicologie
•Mode de pénétration dans l’organisme.
•Contact, inhalation et digestif.
Les bonnes pratiques
•Choix des mesures de prévention et de protection.
•Organiser et gérer le stockage.
•Prévention collective et individuelle.
•Conduite à tenir lors d’un incident ou d’une pollution accidentelle.
•Gestion de l’évacuation des déchets chimiques.

Méthode et Support pédagogique
•Formation en salle avec apports théoriques.
•Cas concrets basés sur la visite du stockage et débat en fonction de l’expérience des
participants.
•Support de cours remis aux participants.

Qualification des Intervenants
Moyens Pédagogiques nécessaires à la formation
Salle de réunion
Ordinateur
Vidéo/retro projecteur

Principales références réglementaires
Documents de référence
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