Maîtriser les FDS et FDS étendues
MAP02 - Management de Produit

Formation sur mesure

07/2021

DURÉE

2 jours (14h)

PUBLIC

Responsables HSE, médecins du
travail, toute personne chargée d’une
mission de prévention dans
l’entreprise. Industriels formulateurs
de mélanges.

PRÉREQUIS
Néant

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

L’apport est avant tout
méthodologique et prend appui sur
des exemples et des travaux de
groupe.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•
•
•
•

CONTENU

•
•

EQUIPEMENTS & ENCADREMENT
Formation animée par un formateur
professionnel, expert du sujet,
actualisant régulièrement ses
compétences techniques et
pédagogiques.

VALIDATION DE LA FORMATION

Les exercices et études de cas
permettent d'évaluer les
compétences acquises. Une
attestation individuelle de formation
sera délivrée.

COÛT

Communiquer le long de la chaîne d’approvisionnement (fournisseur –
utilisateur)
Comprendre les modifications apportées aux FDS par les règlements
REACH et CLP
Lire et utiliser une FDS pour mettre en place des actions de prévention
Répondre aux exigences pour l’élaboration des FDS

•

Le contexte réglementaire
 La FDS dans le contexte du travail
 La FDS dans le contexte de REACH
 La FDS dans le contexte du CLP
Le contenu de la FDS : les 16 rubriques
 Les 16 rubriques
 Les scénarios d’exposition
 Lien entre le règlement REACH et scénario d’exposition
 Lien entre le règlement REACH et scénario d’exposition
 Les obligations de communication le long de la chaîne
d’approvisionnement (fabricant, distributeur, utilisateur)
 Définition et contenu du scénario d’exposition
 Analyser un scénario d’exposition, évaluer sa conformité et définir
un plan d’action
Transmission et gestion des FDS
 Transmission des FDS
 Gestion des FDS
 Archivage des FDS
 Lien entre la FDS(E) et la mise en place d’une démarche de
prévention des risques sur le lieu de travail
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