Les risques chimiques

Formation professionnelle continue, DIF
 Objectifs
Cette formation a pour objet de dresser un paysage de la réglementation liée à l’utilisation des produits
chimiques (code du travail et de l’environnement, REACH, CLP) et fournit des outils pour mener à bien
l’évaluation des risques chimiques.
 Public concerné
Dirigeants, cadres, responsables sécurité et responsables environnement.
 Programme
•

Definitions et généralites
Les agents chimiques dangereux ;
Les CMR : Cancérogènes, Mutagènes et
Repro-toxiques ;
- La classification des substances dangereuses ;
- Le règlement CLP et sa mise en œuvre ;
- Introduction sur le règlement européen REACH.

Le suivi du personnel exposé :
o la liste des travailleurs exposés
o la fiche individuelle d’exposition
o l’attestation d’exposition
Les mesures de protection collectives et
individuelles
La formation et l’information des employés et
du CHSCT
L’évaluation du risque chimique (basée sur la
méthode R409)

-

Les risques chimiques

-

•

-

Les obligations concernant la santé et la
sécurité au travail :
Exploiter les sources documentaires disponibles :
L’étiquetage réglementaire
Les fiches de données de sécurité
Les bases de données
Les ressources disponibles sur internet
Le risque chimique et le code du travail :
Les circulaires d’application
Les arrêtés
Les valeurs limites d’exposition
Les obligations particulières liées à l’utilisation
de produits CMR.

•
-

Les obligations concernant
l’environnement :
Les sources d’informations ;
Les installations classées pour la protection
de l’environnement (ICPE) et les produits
chimiques ;
Les déchets ;
Les risques de pollutions.

 Méthodes pédagogiques
La pédagogie est interactive et progressive, basée sur :
- Les apports théoriques, les exemples de document
- Les échanges d’expériences et de pratiques
- La consultation en ligne de ressources et des textes
Salle équipée de video-projecteur, paper-board, salles informatiques.
Des supports de formation actualisés seront distribués par le formateur.
 Modalités de la formation
Durée totale : 3 jours (21h)
Formule : intra ou inter au sein de Sully Formation
Effectif : 8 à 10 participants maximum.
Renseignements et inscriptions :
Pierre-Yves ARRICELLI : 04 91 94 57 48 ou 44
06 14 57 59 84

Prix :
1 200 € TTC (organisme de formation
non soumis à TVA)

Mail : parricelli@sully-educ.fr
Sully Formation – 52 bis, rue Auguste Blanqui, 13006 Marseille
Tél. : 04 91 94 57 48 et 44 – Fax. : 04 91 94 31 65

internet : www.ltpsully.com

