Santé et sécurité au travail

Les risques chimiques
DETAILS DE LA FORMATION :
Tarif formation intra entreprise : sur devis
Durée : 1 jour soit 7 heures – Recyclage sur ½ journée soit 3,5 heures
PUBLIC CONCERNE :
Personnel impliqué dans les opérations de fabrication, de conditionnement et de
transport de produits chimiques, Responsable sécurité,
PRE REQUIS : Aucun
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
ETRE CAPABLE de reconnaitre les produits chimiques utilisés pendant ses tâches
CONNAITRE les équipements de protection collective et individuelle ainsi que les
consignes d’urgence et la conduite à tenir en cas d’exposition
MODALITES DE SUIVI DE L’EXECUTION ET DE VALIDATION DE LA FORMATION :
Feuille de présence, quizz de fin de formation, fiche de satisfaction

PROGRAMME :
1‐
2‐
3‐
4‐

La réglementation
Principes généraux de prévention
Définition des Agents Chimiques Dangereux (ACD)
Les dangers chimiques
o Démarche de réflexion sur le cycle de vie d’un produit
o Les différentes familles de danger : Revue des pictogrammes et définitions
o Les sources d’information : étiquetage, FDS
o Les mentions : de danger (H), conseils de prudence (P), mentions d’avertissement
o FDS : rôle du chef d’établissement, utilisation de la FDS, produits non concernés
o Focus danger pour la santé
o Les Cancérogène/Mutagène/Reprotoxique
5‐ Evaluation des risques : identification, évaluation des postes de travail selon 3
volets « santé », « sécurité des biens et des personnes », « environnement »
o Danger et risque : produit de l’exposition
o Effets sur la santé et voies d’exposition
o Valeurs limites d’exposition professionnelle et obligations de l’employeur
o De quoi dépendent les effets ?
o Types de manipulations = situations à risque
6‐ Moyens de prévention
o Stockage et rangement
o Règles d’incompatibilité
o Gestion des déchets
o Equipements de protection collective
o Equipements de protection individuelle
o Bonnes pratiques, règles de manipulation générales et règles d’hygiène
o Exemple de démarche de prévention : actions d’ordre techniques,
organisationnelles, médicales
o En cas d’urgence
o Et chez vous ?
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