SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

> Les règles de prévention du risque chimique visent toutes les activités professionnelles où les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés à des
produits chimiques dangereux. Elles
sont d’autant plus strictes que les effets
sur la santé et la sécurité de ces produits
sont importants. Elles figurent dans le
Code du travail.

DURÉE
1 jour.
Optionnel : 1 jour d’accompagnement au
sein de votre établissement.

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE
Savoir évaluer le risque chimique.
Identifier et mettre en œuvre les actions de prévention pour réduire le risque chimique dans l’entreprise.

PUBLIC
Toute personne travaillant avec des produits chimiques ou travaillant dans un
environnement contenant des produits
chimiques.
EFFECTIF MAXIMUM
10 participants.
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apprentissage théorique et pratique.
MAINTIEN DES COMPÉTENCES
Aussi souvent que nécessaire.
VALIDATION DES ACQUIS
Attestation de formation.
MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Ordinateur, vidéoprojecteur, présentation
Power point, livret de formation.
RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
Décret n° 2001-97 du 1er février 2001.
Décret n° 2003-1254 du 23 décembre
2003.
Circulaire DRT n° 12 du 24 mai 2006.

CONTENU
Théorie :

 Les obligations règlementaires liées aux risques chimiques ;
 Les notions de danger et de risque, mesures de sécurité et premiers secours ;
 Les responsabilités et rôles de chacun ;
 Les règles de gestion des risques ;
 Accidentologie, les maladies professionnelles ;
 Le risque chimique :




Notion fondamentale,
Identifier les dangers,
Connaître les propriétés physico chimique des produits (étiquetage, fiche
de données de sécurité, notice d’utilisation…),

 Les risques principaux des matières considérées comme dangereuses pour
l’homme ;

 Identification des produits ou matières dangereuses à risques pour la santé ;
 La signalisation des produits et leur incompatibilité (réactions chimiques
dangereuses) ;

 Savoir lire une « fiche de données sécurité », les phrases de risques, S et R ;
 Les voies de pénétration ;
 Les 9 principes de prévention ;
 Les principes de ventilation ;
 Les différents types d’équipements de protection individuelle ;
 Le stockage des produits.
Pratique :

FORMATION INTRA ENTREPRISE
Dans vos locaux selon vos disponibilités

 Exercices pratiques et méthodologie (évaluation du risque chimique) ;
 Accompagnement au sein de votre établissement (optionnel).

FORMATION INTER ENTREPRISE
Dans nos locaux selon nos plannings
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