Santé et sécurité au travail

Gestion du danger chimique
DETAILS DE LA FORMATION :
Tarif formation intra entreprise : sur devis
Durée : 2 jours soit 14 heures
PUBLIC CONCERNE :
Responsable et animateur sécurité, encadrement
PREREQUIS : Aucun
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
IDENTIFIER les dangers chimiques et les risques
CONNAITRE le contexte réglementaire
ETRE CAPABLE de mettre en place un système de gestion des risques chimiques
MODALITES DE SUIVI DE L’EXECUTION ET D’EVALUATION DE LA FORMATION :
Feuille de présence, exercices et cas pratiques, fiche satisfaction

PROGRAMME :
1‐ Le contexte réglementaire
o Inventaire des produits concernés
o Collecter et exploiter les données de la fiche de données de sécurité (FDS)
2‐ Evaluer les risques
o Démarche et méthodologie (hiérarchisation, évaluation qualitative et quantitative,
…)
o La valeur de référence d’exposition et les effets sur la santé
o Mesures et contrôles
o Surveillance des atmosphères de travail
3‐ Le risque lié à l’utilisation
o Identifier les produits
o Identifier les différentes familles de danger
o Identifier les risques à partir de l’étiquetage et des différentes sources de données
4‐ Le risque lié aux opérations et aux procédés
o Transport
o Stockage
o Le risque lié à la production et aux procédés
5‐ La gestion des déchets (emballages vides, produits périmés, EPI souillés)
6‐ La prévention des risques
o Etablir des procédures et des consignes générales
o Influence des modes opératoires
o Etablir des fiches de poste
o Identifier les moyens de protections collectives et individuelles adéquates
o Former, informer et sensibiliser
7‐ Maîtrise et management du risque. Instaurer un comportement dit de sécurité
o Suivi du processus mis en place
o Identification des documents et obligations réglementaires à mettre en place et
suivre
o Présentation des conséquences d’un non‐respect des procédures et des consignes
o Dommages et préjudices engendrés par un comportement de non sécurité

