
Risque chimique
https://estim-formation.com/formation-le-risque-chimique

Objectifs de la formation
Appréhender la notion de risque chimique et les mécanismes d'apparition du risque.
Mettre en œuvre la prévention de ce risque.

Programme pédagogique
Appréhender les mécanismes d'apparition des dommages d'origine chimique

Notions
Produits chimiques, risques chimiques

Mécanismes d'apparition
Principe de la démarche

Evaluer les risques
Méthodes de repérage des risques
Identification des risques
Estimation des risques

Mettre en œuvre une prévention des risques
Objectifs de prévention
Recherche des mesures possibles
Choix des mesures
Evaluation des mesures

Découvrir la règlementation sur les produits chimiques
Nouvelle réglementation
Démarche REACH (Registration Evaluation and Authorization of Chemicals)
Etiquetage SGH (Système Global Harmonisé) - Pictogrammes

Décoder les nouvelles étiquettes des produits chimiques
Nouveaux pictogrammes
Phases de risque
Phases de sécurité

Appliquer les règles de sécurité pour le personnel
Port des EPI (Equipements de Protection Individuelle)
Fiches de données de sécurité
Fiches d'exposition des salariés

Prérequis et public cible
Prérequis de formation :
Ce programme de formation ne nécessite pas de pré-requis particulier.

Cette formation est ouverte à tous les publics.

Modalité d'évaluation pédagogique

Programme de formation
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Modalité d'évaluation pédagogique
Evalution des compétences acquises par les stagiaires :
A l'issue de la formation, un contrôle de connaissances permettra d'évaluer les compétences acquises par chaque
participant.
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