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Notre organisme 
est certifié MASE 

 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
• Anticiper les impacts sur les règlementations en aval 

• Classer les substances et les mélanges en fonction de leurs dangers 

• Comprendre les modifications apportées aux FDS par les règlements 
REACH et CLP 

• Etiqueter les substances et les mélanges conformément aux nouvelles 
règles 

• Identifier les impacts possibles sur les activités de prévention. 

CONTENU 
• Introduction 
 Précision de vocabulaire 
 Qui est concerné ? 
 Comment peut-on être exposé à un produit chimique ? 
 Le système actuel 

• Les fondamentaux du GHS 
 Au niveau mondial : le GHS 
 Champ d’application 
 L’approche modulaire 

• Présentation du règlement CLP 
 Contexte règlementaire 
 Les objectifs du CLP 
 Champ d’application 
 Calendrier 
 Les principaux changements 

• La classification des dangers 
 Principes de la classification (dangers physiques, pour la santé, pour 

l’environnement) 
 La classification harmonisée : annexe VI du règlement CLP 
 L’inventaire des classifications et étiquetages 
 L’annexe VI du règlement CLP 
 L’auto-classification  
 Le rôle des essais 
 Classification des substances et des mélanges : méthodologie et 

exercices pratiques 

• Communication des dangers : l’étiquetage 
 Contenu de l’étiquette 

• Notification CLP 
 Inventaire des substances  
 Substances à notifier 

• L’emballage 
 Principes généraux 
 Cas particuliers (Produits destinés au grand public, …) 

• Impacts sur la FDS 
 FDS support de l’information 
 FDS et REACH : produits vises 
 Changements dans les rubriques 2 et 3 

• Les impacts sur les réglementations en aval (Seveso 3, Atex, …) 

• Les conséquences pour l’entreprise 

 

DURÉE  
2 jours (14h) 

PUBLIC 
Toute personne impliquée sur des 
activités HSE, achats ou gestion de 
produits chimiques, R&D, en charge 
de la prévention et/ou de la 
classification des produits selon le 
CLP. 

PRÉREQUIS 
Néant 

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

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  
Nous consulter pour devis 

REFERENCEMENT 
Formacode :  

LIEU 
A Saint Fons ou sur le site du client 
 

Contact : Amel CHEBEL 04 72 89 06 25 
Mail : amel.chebel@interfora.fr  
Pour les personnes en situation de handicap, nous vous invitons à contacter notre Référent Handicap au 04.72.89.06.26 

Comprendre et appliquer le règlement CLP 

www.interfora-ifaip.fr 
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