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Notre organisme 
est certifié MASE 

 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
• Connaître la réglementation CMR 

• Connaître les dangers liés à l’utilisation de produits cancérigènes, 
mutagènes ou toxiques pour la reproduction 

• Connaître les mesures de prévention, de protection et les conduites à 
tenir 

CONTENU 

• Principe de la sécurité chimique : Danger, exposition, risque, prévention 

• Données épidémiologiques des risques 
 Cancers, perte de fertilité... 
 Données sur les maladies professionnelles 

• Notions de toxicologie 
 Définitions toxicité aiguë, toxicité à long terme 
 Mode de pénétration dans l’organisme (cutanée, inhalation, ingestion) 
 Devenir dans l’organisme (métabolisation dans l’organisme, excrétion) 
 Principe de la cancérogenèse 
 Principe de la mutation génétique (ADN, bases, gènes…) 
 Principe de l’action toxique sur la reproduction (stérilité, effet sur 

l’embryon…) 
 Notion de dose toxique 

• Maîtriser les risques liés à la manipulation et au stockage des CMR 
 Evaluer le risque 
 Prévention selon le risque 
 Protection collective – protection individuelle 
 Transfert de produits, échantillonnage, transvasement … 
 Règle de stockage et transvasement des produits, gestion des stocks 
 Conduite en cas d’accident 

• Identification des dangers 
 Lecture et interprétation d’une étiquette 
 Règles d’étiquetage 
 Fiche de données sécurité 
 Fiche de poste, document unique 

• Réglementation en vigueur concernant les produits CMR 

• Surveillance médicale du personnel 

 

DURÉE  
2 jours (11h) 

PUBLIC 
Ingénieurs de sécurité, techniciens 
supérieurs, techniciens, personnel 
pouvant être amené à manipuler des 
agents CMR 

PRÉREQUIS 
Les stagiaires doivent 
obligatoirement comprendre la 
langue française. 

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
L’apport de connaissances théoriques 
est accompagné de présentations 
audiovisuelles et d’exercices 
concrets.  La formation est centrée 
sur l’échange et la discussion avec le 
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 : 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 

Maitriser les risques liés aux produits CMR 

www.interfora-ifaip.fr 
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 Formation sur mesure 

 


