Sensibilisation aux risques chimiques
RIS22 – Risques Spécifiques

Formation sur mesure

07/2021

DURÉE

1 jour (7h)

PUBLIC

Opérateurs de fabrication,
techniciens de laboratoires, toute
personne souhaitant acquérir une
formation de base sur les produits
chimiques dangereux.

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.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•
•
•

CONTENU

•
•
•
•

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

Acquérir une formation de base sur les produits chimiques dangereux
Intégrer dans son travail un « comportement sécurité » adapté face au
risque chimique
Pouvoir connaître et évaluer le risque lié à la manipulation des produits
chimiques classés dangereux

Données sur les accidents et les maladies professionnelles
Le principe de la sécurité chimique

 Danger, exposition, risque, prévention

Modes de pénétration des produits chimiques dans l’organisme
 Voie digestive
 Voie cutanée
 Voie respiratoire

Identification des dangers liés aux différents types de produits
chimiques







Etiquette HSE
Facilement/extrêmement inflammable, explosif, comburant
Irritant, corrosif
Nocif, toxique, très toxique (cas des CMR)
Cas des gaz inertes
Dangereux pour l’environnement

VALIDATION DE LA FORMATION

•

Conséquences possibles sur l’homme

COÛT

•

Intégrer la sécurité chimique dans l’activité au quotidien

•

Identification des dangers

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

REFERENCEMENT
Formacode : 11567
CPF :

LIEU

A Saint Fons ou sur le site du client







Brûlure thermique
Brûlure chimique
Intoxication
Asphyxie
Allergie

 Principales mesures de prévention en fonction du danger et du risque
 Equipements de protection collective et individuelle
 Connaître la conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident
 Etiquette HSE
 Fiche de Données de Sécurité (FDS)
 Notice de poste
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