
Connaissance des dangers chimiques

Les différentes familles de produits chimiques (acides, bases, 

solvants), 

Les dangers : (agressivité, toxicité, réactivité), 

Reconnaître un agent chimique dangereux et savoir l'utiliser en 

sécurité 

Les  produits  :  cancérogènes,  mutagènes  et  toxiques  pour  la  

reproduction, CMR, 

Les   étiquettes  des  produits  chimiques  (Code  du  Travail,  

transport, 

règlement CLP)

Cas particulier de l’entreprise 

Evaluation du risque chimique 

Les opérations dangereuses 

Compatibilité des produits dangereux 

Sensibilisation  à  la  toxicologie  industrielle, 

Mode de  pénétration  dans l'organisme 

Les bonnes pratiques en fonction des familles de risques 

Trouver  et  comprendre  l’information  sur  les  risques :  étiquettes,  

fiches  de 

données de sécurité (FDS), fiches toxicologiques 

Choix des mesures préventives et de protection 

Prévention et protection 

Les moyens de prévention et de protection collective et individuelle mis 

en place par l’entreprise 

La conduite à tenir en cas d'incident : pour la santé des personnes (se 

protéger, protéger ses collègues, alerter/porter secours ) 

La gestion du déchet

Toute personne impliquée dans la prévention du 

risque chimique ou appelée à manipuler, utiliser et 

stocker des agents chimiques : animateurs 

Sécurité, responsables HSE, membres du CHSCT, 

encadrement, opérateurs… 

Pas de test / Admission sur dossier d'inscription 

conforme (convention/contrat)

Aucun pré-requis nécessaire Formation en groupe de 4 à 12 personnes.

Durée - Lieu

Durée :

1 journée / 7h

Lieu : Centre de formation / site 

client

Intervenant(s)

Solide expérience professionnelle dans le domaine enseigné, de 

l’encadrement de groupe et de la formation professionnelle.

Attestation individuelle de fin 

de formation

      Attribution finale

Formation prévention du risque chimique
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Tour de table de positionnement préalable afin de permettre au formateur de vérifier l’adéquation du parcours de chaque stagiaire et d’adapter 

son déroulé pédagogique. Le formateur suit un plan précis pour aborder progressivement tous les points du programme.

Alternance d’apport théorique par le formateur à l’aide d’un exposé par vidéoprojecteur et d’exercices en groupe (Exercices  sur  la  lecture  des 

Fiches  de  Données  Sécurité, les Pictogrammes, l'entretien et l'utilisation des E.P.I., etc.), d’échange d’expériences et de démonstration. Un 

bilan est effectué en fin de journée pour suivre la progression.

Suivi / Evaluation
Appréciation de l’acquisition des compétences et de l’atteinte des objectifs par 

l’organisme de formation : Evaluation continue

Mesure de la qualité globale de la formation, de l’atteinte des objectifs et de l’impact sur 

la pratique professionnelle par le stagiaire : enquête de satisfaction à chaud puis à froid
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    Moyens techniques et pédagogiques

Livret stagiaire individuel / 1 salle de formation 

équipée d'un vidéoprojecteur, PC, tableau blanc 

Méthodes pédagogiques

Contenu

Public - Admission Pré-requis

Objectifs

Connaître  les  différents  risques  liés  à  l'utilisation  des produits chimiques, Savoir trouver l'information concernant le produit utilisé, Savoir  

utiliser  l'équipement  adapté  de  protection individuelle, Connaître  les  règles  de  stockage  et  de  manutention  des produits dangereux. Être 

capable d'analyser les risques du stockage, de la manipulation et de l'utilisation des produits chimiques

   Modalité d'organisation


