
Prévention risques chimiques
SEC038

Public Concerné 

Toute personne utilisant des produits chimiques.

Objectifs 
OBJECTIF DE L’ENCADREMENT :
Les produits chimiques sont utilisés dans toutes les industries, certains 
présentent des propriétés toxiques plus marquées que d'autres.
Le but de cette formation est de sensibiliser les stagiaires aux risques 
spécifiques à ce type de produits, notamment les produits utilisés au 
sein de la société cliente, d'inciter à une utilisation responsable et à 
utiliser les moyens de protection.
OBJECTIF OPERATEURS :

Pré Requis 

Aptitude médicale. Etre âgé de 18 ans au minimum.

Programme
Les facteurs du risque :
Risque : danger + exposition.
Améliorer la sécurité en identifiant les dangers & diminuant l'exposition.
Identification du danger :
Inventaire des produits.
Collecter les informations sur chaque produit.
Classer les risques.
Identification des procédures présentant des dangers :
Manipulation de produits.
Techniques de travail.
Stockage des produits.
Zones de travail.
Mesures à prendre au niveau des produits & procédures :
La substitution des produits.
Le changement de procédures.
Mesures à prendre au niveau formation & information :
Nécessité d'informer le personnel tenir un inventaire.
Mise à disposition des fiches de données de sécurité.
Respect de l'étiquetage (phrases R& S, logos).
Mesures environnementales :
Le lieu de travail.
Le stockage.
L’élimination.
Mesures de protections individuelles et collectives :
Réduire l'exposition.
Changement du comportement.
Port des équipements de sécurité.
Mesures effectuées dans l'atmosphère.
Suivi médical.
Comportement à l'extérieur du lieu de travail.

Moyens pédagogiques

Méthode active permettant la participation du stagiaire.

Validation des compétences acquises par des exercices pratiques à la fin de chaque module. 
Test pratique reprenant l’intégralité des modules étudiés en fin de formation.
A l’issue de la formation est remis un bilan stagiaire et une évaluation du formateur. 
Feuilles d'émargement

Modalités d'évaluation

Jour1Heures

Durée

7.00

Effectif

De 2 à 10 Personnes

Contactez-nous ! Sylviane PONGETTI
Mail : client@lesclesdelaformation.com
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