
AXE 14 - Qualité et sécurité         Sécurité

Le risque chimique : connaissance et prévention -
Niveau 2

OBJECTIFS

- Comprendre le contexte de la réglementation européenne des produits chimiques industriels
- Savoir analyser et évaluer le risque chimique dans son environnement professionnel
- Savoir déterminer les priorités d’action

PUBLIC

Ingénieurs hygiène et sécurité, médecins du travail et autres acteurs de prévention impliqués dans
l’évaluation du risque au poste

PREREQUIS

Une connaissance de base des risques chimiques et des éléments principaux de maîtrise est indispensable,
équivalente à celle dispensée lors du stage "Le risque chimique : connaissance et prévention - Niveau 1".

PROGRAMME

1er jour
- Réglementation européenne REACH et CLP
- Outils de prévention : substitution et VLEP
- Atelier pratique d’identification des dangers. Utilisation des sources d’information

2ème jour
- Document unique et évaluation du risque chimique au poste de travail
NB : cette partie fait l'objet d'un stage spécifique : "Evaluation du risque chimique : méthode et application"
- Atelier pratique (jeu pédagogique) : incompatibilité et stockage des produits

3ème jour
- Introduction au transport des matières dangereuses
- Maladies professionnelles et surveillance biologique

Cours interactifs alternant présentations et échanges

Environ 20 % du temps de formation sera consacré à des ateliers d’application.

INTERVENANTS

C. Pebay, V. de La Grange et F. Pariselli (ingénieurs de l'unité PRC) et intervenants spécialisés

Environnement scientifique
et technique de la formation

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

RESPONSABLE
Fabrizio PARISELLI
Ingénieur
UAR 2206

LIEU
GIF-SUR-YVETTE (91)

ORGANISATION
2,5 jours
De 4 à 16 stagiaires

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance de cours (80 %) et d'exercices
d'applications (20 %)

COÛT PÉDAGOGIQUE
1100 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 21 247 : du mercredi 19/05/21 à
09:00 au vendredi 21/05/21 à 13:00
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