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Jour1

Heures

Public Concerné 

Toute personne réceptionnant, stockant, ou 
manutentionnant des produits chimiques.   
Toute personne exposée à des produits 
chimiques sur son poste de travail.

Connaitre les risques liés aux produits chimiques et savoir s'en 
protéger.

Pré Requis 

Aucun

Formation aux risques chimiques

•Identifier les risques et les produits
- Etiquetages (code du travail et ADR). 
- Catégorie de danger (corrosivité, toxicité, inflammabilité, pollution). Définitions 
des notions de matières dangereuses, produits chimiques, substances et 
préparations, réactions chimiques.
- Effet sur l'environnement. 

•Evaluer les risques des produits corrosifs/irritants
- Présentation des produits corrosifs de l'entreprise 
- Incompatibilité et réactions dangereuses (mélange Acide/Eau)..
- Procédure en cas d'accident : projection de produit, épandage, alerte.
- Les moyens de secours. Les protections individuelles. 

•Evaluer les risques des produits toxiques/nocifs
- Présentation des produits toxiques de l'entreprise 
- Les voies de pénétration des produits toxiques.
- Evaluation de l'exposition, effet de dose et de dilution.
- Moyens de prévention et de protection individuelle.
- Mesures d'hygiène et conduite à tenir en cas d'accident (ingestion, inhalation). 

•Evaluer les risques des produits inflammables
- Présentation des produits inflammables/combustibles de l'entreprise
- Notion d'inflammation et d'explosivité (seuils).
- Moyens de secours. Conduite à tenir en cas d'accident (brûlures, incendie). 

•S'informer sur les risques des produits
- Les fiches de données de sécurité (comment est constituée une FDS, quelles sont 
les informations que l'on y retrouve): le nouvel étiquetage
- Les fiches techniques
- Exercices pratiques sur les FDS et fiches techniques de l'entreprise

Durée 

7.00

STD-CHI001
Référence

Conseil en prévention dans le dommaine HSE.

Qualification Intervenant (e)(s)

Objectifs : Contenu 
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Moyens pédagogiques

Exposés, échanges et retours d'expérience. Evaluation sommative individuelle par QCM.
Délivrance d'une attestation de fin de 
formation au stagiaire en cas de réussite à 
l'évaluation.

Modalités d'évaluation

DEKRA FORMATION FRANCE - Centre d’affaires La Boursidière - Rue de la Boursidière - 92350 Le Plessis-Robinson
Tél. : 0 820 902 920 service 0.15€/min + prix appel - Fax :  - Site internet : https://www.formation-dekra.fr/ - e-mail : dki.national.formation@dekra.com - N° 

Siret : 433 250 834 01745 - Code NAF : 7120B


