CONNAISSANCE ET PRÉVENTION DU RISQUE CHIMIQUE
Connaître, évaluer, maîtriser les risques liés à l'utilisation des produits chimiques
PROGRAMME
• INTER • INTRA • SUR-MESURE

DATES
28 au 29 octobre 2021
27 au 28 janvier 2022
* 03 au 04 mars 2022
23 au 24 mai 2022
27 au 28 octobre 2022

Classification et étiquetage, Règlement CLP n°1012/2008 :
Les classes de danger
Les catégories
La méthode de classement
Les mélanges
Les phrases de risque
Les pictogrammes
L'étiquetage

ESPACE DE FORMATION

Les fiches de Données de Sécurité
Obligations
Les 16 Rubriques : compréhension
La FDS étendue
Utilisation des FDS et données utiles

OBJECTIF

Réglementations
Décrets n° 2003-1254 sur l'utilisation des Agents Chimiques Dangereux
Décrets n° 2009-1570 sur le contrôle réglementaire des Agents Chimiques
dangereux
Réglementation REACH
Evaluation des risques
Classement de l'indice de danger
Indice d'exposition
Evaluation du risque
Démarche générale de prévention
Prévention primaire, prévention secondaire
Séparation, rétention, déchargement, reconditionnement
Protection collective, récipients et produits sur le lieu de travail
Principaux EPI
Formation et information
Notice, Étiquetage, FDS

Culture prévention
et risques pro

Notions de base sur les caractéristiques physico-chimiques et toxicologiques
Mécanisme d'action
Toxicité aigüe, chronique
Corrosivité
CMR
Poussières, fumées, brouillard
Propriétés physiques et chimiques

Paris-Montparnasse
* Le Mans

1810 € ht

DURÉE
2 jours

repas inclus

RÉF. CHIM

Acquérir les connaissances de base sur le risque chimique
pour mieux l’analyser, l’évaluer et le maîtriser

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR
Connaître les principales caractéristiques physico-chimiques
et toxicologiques permettant d’identifier les dangers d’un
produit chimique
Maîtriser la classification et l’étiquetage
Analyser une fiche de données de sécurité (FDS) pour en
extraire les données utiles
Connaître les principaux textes règlementaires sur les
Agents Chimiques Dangereux
Mettre à jour le Document Unique en évaluant avec précision
l’exposition aux produits chimiques
Mettre en place des méthodes de prévention adaptées sur
l'organisation, les moyens et les formations

PUBLIC CONCERNÉ
Médecin du travail, infirmier(e) du travail
Responsable prévention
Animateur sécurité

INCLUS

Module e-learning
«Agents chimiques dangereux»

CETTE FORMATION FAIT PARTIE
D’UN PARCOURS,
CONTACTEZ-NOUS POUR EN SAVOIR PLUS

INSCRIPTION EN LIGNE

Inscrivez vos collaborateurs à cette formation
directement depuis ce document PDF

Cliquez ici

pour commencer

Formation animée par :
JEAN-PAUL BERNADAT

«Je vous propose une formation vivante, basée sur
l’échange et qui abordera les liens entre :

Habilité I.P.R.P

-

20 ans d’expérience terrain

Jean-Paul BERNADAT

Consultant formateur en prévention
des risques professionnels, sécurité,
ergonomie

les principales catégories de risques chimiques,
les méthodes de classement et d’étiquetage
la compréhension et l’utilisation des FDS
l’évaluation du risque chimique
les démarches de prévention adaptées»

Pré-requis : Aucun

LES + DE VOTRE FORMATION
VOTRE SUIVI PEDAGOGIQUE

Votre conseillère pédagogique vous aide à définir votre projet, vous accompagne dans votre
démarche, assure le suivi des questions et le lien avec le formateur. Suite à la formation, vous
avez accès à la validation de vos acquis en ligne.

VOTRE CONSULTANT

L’expérience terrain de votre consultant vous assure des réponses adaptées à votre environnement professionnel et à vos problématiques liées aux risques chimiques. Sa démarche pédagogique facilite les échanges entre les participants et favorise les retours d’expérience.

VOTRE ESPACE STAGIAIRE EN LIGNE

Vous bénéficiez d’un espace stagiaire en ligne qui vous permet de retrouver l’ensemble de vos
documents administratifs (convocation, attestation de stage) ainsi que les différentes ressources associées à votre stage. Votre espace stagiaire en ligne vous permet également de
poser toutes vos questions ou de laisser vos commentaires. Il est accessible 15 jours avant la
date de début de votre stage.

Connexion
Connectez-vous à votre espace personnel
Email

Mot de passe

Valider

Cliquez pour vous connecter :

https://stagiaire.c3s.fr
Recevez vos convocations et attestations
Consultez des ressources complémentaires
Posez vos questions
Suivez l’actualité C3S
Accédez à la plateforme E-learning C3S

INFOS PRATIQUES
HORAIRES

Le premier jour de formation commence à 9h30, les jours suivants à 9h00.
Les formations se terminent à 17h10.

i

ACCESSIBILITÉ

Les salles de formation, basées au Mans et à Paris, sont toutes les 2 accessibles par les transports en commun (train, bus, métro pour Paris du fait de la proximité avec la gare Montparnasse
et bus et tramway pour Le Mans).
Pour les stagiaires utilisant une voiture, il y a possibilité de stationner dans des parkings situés
à proximité de chacun des sites.
Un accès pour personne à mobilité réduite est prévue dans chaque établissement. Un ascenseur
permet d’accéder à nos salles de formation parisiennes situées au 1er étage du bâtiment. Un
accès s’effectue de plain pied pour les salles de formation du Mans.

PLANS D’ACCES
3 rue Vandamme

38 rue Arnold Dolmetsch

75014 PARIS-MONTPARNASSE

72000 LE MANS

VOIR LE PLAN

VOIR LE PLAN

Votre contact
Anne-Françoise ALLAIN
02 43 23 09 23 - formation@c3s.fr
www.c3s.fr

