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Notre organisme 
est certifié MASE 

 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
• Conduire l’évaluation du risque chimique 

• Construire un plan d’actions suite à l’évaluation du risque chimique 

• Identifier les dispositions réglementaires en lien avec l’évaluation du 
risque chimique (Pénibilité, Document Unique…) 

• Maîtriser la méthode SEIRICH 

CONTENU 

• Contexte réglementaire : 
 De l’évaluation des risques à l’évaluation du risque chimique 
 Les livrables de l’évaluation des risques (Fiche d’exposition, Actions à 

mettre en œuvre, fiche pénibilité…) 

• La méthodologie d’évaluation : 
 Les difficultés rencontrées avec les différentes méthodes existantes 
 La méthode SEIRICH : 

- Les utilisations possibles selon le profil de l’utilisateur (novice, initié, 
expert) 

- Les étapes : Inventaire des produits et dangers, hiérarchisation des risques 
potentiels, évaluation, actions de prévention 

- Etude de cas concrète avec utilisation de l’application informatique 
SEIRICH. 

• L’exploitation de l’évaluation : 
 Aspects documentaire (Fiches, DU, …) 
 Actions techniques 
 Actions organisationnelles 

 

DURÉE  
2 jours (14h) 

PUBLIC 
Préventeurs, ingénieur sécurité, 
responsable réglementation produit. 
Connaître les dangers et les risques 
liés aux produits chimiques est un 
plus. 

PRÉREQUIS 
Néant 

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
Apports réglementaires et 
méthodologiques. Etudes de cas en 
groupe et en individuel. 

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 : 11567 
CPF : 

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 
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