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LES PRODUITS ET LEUR 

UTILISATION 

 

OBJECTIFS 

PEDAGOGIQUES 

✓ Être capable de connaître et reconnaître les risques liés aux produits 

✓ Être capable de rechercher les informations relatives aux produits dangereux 

✓ Être capable de d’appliquer les règles de prévention et de protection 

 

PUBLIC CONCERNE 
Personnel utilisant, manipulant ou exposé à des produits domestiques, Agent de 

service. 

PRE-REQUIS Aucun 

DUREE DE LA FORMATION 
EFFECTIF 

ET MODALITES 

D’ORGANISATION 
DELAI D’ACCES 

✓ Durée : 2 heures 
 

✓ Effectif : 4 à 8 participants 
 
✓ Délai d’accès : 24 h minimum 

LIEU DE FORMATION Lieu  à déterminer 

MOYENS ET METHODES 

PEDAGOGIQUES 
✓ Formation par vidéo projecteur 
✓ Formation basée sur les produits utilisés dans l’entreprise 

PROFIL DU/DES 

FORMATEUR(S) 
Personnel maîtrisant les méthodes pédagogiques, techniques et outils nécessaires aux 
formations. 

MOYENS TECHNIQUES 
✓ Vidéo projecteur 
✓ Salle 

MODALITES 

D’EVALUATION 
• Une attestation sera délivrée à toute personne qui aura suivi la formation d’une 

façon active et participative. 

TARIF ✓ Nous consulter 

ACCESSIBILITE AUX 

PERSONNES 
HANDICAPEES 

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation, sont 
invitées à nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de 
suivre la formation. 

CONTACT ✓ Service administratif : 03.25.73.58.85 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

1) Connaissance des dangers des produits  

 

• Les différentes familles de produits (acides, bases, solvants, 

acétone, détergents….) 

• Les différents dangers (toxicité, brûlures,…) 

• Les symboles, les pictogrammes et leur signification 

 

2) Utilisation des produits 

 

• Les produits utilisés dans le cadre de l’activité 

 

3) Évaluation du niveau de risque 

 

• Les règles d’incompatibilité entre produits – les réactions 

dangereuses 

• L’étiquette des produits 
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