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PUBLIC 
Cette formation s’adresse aux chefs d’entreprise, 
cadres dirigeants, salariés en charge ou 
impliqués dans les questions de prévention des 
risques professionnels 

OBJECTIFS 
• Identifier les principales dispositions 

réglementaires relatives à la prévention du 
risque chimique 

• Appréhender la conduite d’une démarche 
d’évaluation et de prévention des risques 
chimiques 

• Acquérir les principes méthodologiques pour 
réaliser une évaluation des risques chimiques 
dans l’entreprise 

PRE-REQUIS 
Aucun 

POSITIONNEMENT 
Aucun 

DUREE 
Durée :  1 jour 
 

LIEU 
Lieu : Dijon et Chalon sur Saône 
 

EVALUATION DES ACQUIS 
Attestation de fin de formation 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
La pédagogie repose sur les pratiques et 
expériences des participants. Notre démarche 
fait alterner apports d’informations, échanges 
d’expériences, témoignages et mises en 
situation. Cette formation est animée par des 
spécialistes de la prévention et des risques. 

NOMBRE DE STAGIAIRES / SESSION 
 
Mini 4   / Maxi 10   

 PROGRAMME 
 
• Les enjeux de la prévention du risque chimique 
• Le risque chimique : de quoi s’agit-il ? 

 Les agents chimiques dangereux 
 Les notions de base : voies de pénétration, effets… 

• Le contexte réglementaire 
• Les outils de communication essentiels de la prévention 

 L’étiquette 
 La fiche de données de sécurité 
 Introduction au règlement européen CLP (Classification 

Labelling Packaging) : les règles de classification 
• Les bases de l’évaluation du risque chimique 
 L’inventaire des produits 
 Les informations utiles 
 Les méthodologies d’évaluation 

• La prévention et le plan d’action 
 Les types de mesures et leur efficacité 
 La métrologie 
 La formation des travailleurs et notice au poste 

• Le suivi et la traçabilité 
• Mise en application 
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