
AXE 14 - Qualité et sécurité         Sécurité

Le risque chimique : connaissance et prévention -
Niveau 1

OBJECTIFS

- Etre sensibilisé au risque chimique en milieu professionnel
- Comprendre la nature des dangers chimiques
- Être capable d'identifier les dangers et les situations à risque 
- Maîtriser les techniques de prévention des risques

PUBLIC

Utilisateurs de produits chimiques, techniciens, ingénieurs, chercheurs travaillant dans des laboratoires ou
des entreprises utilisatrices de produits chimiques

PREREQUIS

Aucun

PROGRAMME

1er jour
- Comprendre la nature des dangers chimiques :
. dangers physiques
. dangers toxiques
- Identifier le danger : la classification et l’étiquetage, la fiche de données de sécurité

2ème jour
- Maîtriser les techniques de prévention des risques :
. principes généraux de prévention
. bonnes pratiques de sécurité en environnement chimique : équipements de protection collective et
individuelle, stockage des produits, élimination des déchets
- Connaître les conduites à tenir en cas d’accidents et d’incidents
- Analyser les retours d’expérience (échanges)

Cours interactifs alternant présentations et échanges

Environ 20 % du temps de formation sera consacré à des exercices d’application et à des
discussions sur des étiquetages, la fiche de données de sécurité et l’analyse d’accidents et
d’incidents.

INTERVENANTS

A.-C. Macherey, C. Pebay, V. de La Grange et F. Pariselli (ingénieurs de l'unité PRC)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Unité de prévention du risque
chimique
http://www.prc.cnrs.fr

RESPONSABLE
Fabrizio PARISELLI
Ingénieur
UPS 831

LIEU
GIF-SUR-YVETTE (91)

ORGANISATION
2 jours
De 4 à 16 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
900 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 20 244 : du jeudi 26/03/20 à 09:00
au vendredi 27/03/20 à 17:00
Réf. 20 299 : du jeudi 19/11/20 à 09:00
au vendredi 20/11/20 à 17:00
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