SRC

SENSIBILISATION
AUX RISQUES CHIMIQUES

Public visé
Tout salarié exposé dans son activité à des
produits chimiques.
Pré requis
Aucun
Durée
7 heures
Nombre de participants
5 minimum - 15 maximum
Lieu
Dans nos centres de formation ou dans
vos locaux

ObjectifS
Protéger les travailleurs contre les dangers des produits chimiques.
n Prévenir les accidents et les maladies professionnelles imputables aux
produits chimiques au travail, en réduire l’incidence et par conséquent
renforcer la protection du public et de l’environnement.
n Savoir réagir en cas d’accident
n

Moyens
pédagogiques

Moyens techniques

n

Exposé participatif
Support pédagogique
remis au stagiaire
n Présentation d’EPI et de
documents opérationnels (FDS, PdP, autorisation de travail…)

n

Salle

n

n

Ordinateur

n

Vidéoprojecteur

Moyens
d’encadrement
n

Formateur en risques
chimiques

HABILITATION
n

Cette formation donne lieu à la délivrance d’une attestation de présence

Modalités de suivi de l’exécution du programme et d’appréciation des résultats
n
n
n

Contrôle des connaissances sous forme de QCM
Evaluation de la satisfaction stagiaire en fin de formation
Attestation de suivi de formation
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SENSIBILISATION
AUX RISQUES CHIMIQUES

Programme
SÉQUENCE 1 : IDENTIFIER LES DANGERS
CHIMIQUES
n
n

Définir un agent chimique ?
Les dangers des produits chimiques sur la santé et la
sécurité des travailleurs et pour l’environnement
• Pourquoi un produit chimique est-il toxique ? La
nature des risques
• Pourquoi un produit chimique est-il dangereux sur
l’environnement ?
• Conséquences d’un accident pour l’entreprise

SÉQUENCE 2 : CES PRODUITS CHIMIQUES SONT
DANGEREUX MAIS UTILES OU INDISPENSABLES
POUR VOS ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES, ALORS
QUE FAIRE ?
n

n

Apprendre à bien connaître les produits chimiques
dangereux pour les employer en toute sécurité
Apprendre à bien maîtriser les produits chimiques pour
travailler en toute sécurité (prévention des risques)

SÉQUENCE 3 : QUE FAIRE EN CAS D’ACCIDENT ?
n

n
n
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Savoir réagir face à un accident ou un incident en
limitant les conséquences
Conduite à tenir après un accident
Les bonnes pratiques : la clé de la réussite

