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SENSIBILISATION AUX    

RISQUES CHIMIQUES 
 
 
 

OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES  

Être capable de connaître et reconnaître les risques liés aux produits chimiques, de savoir 
rechercher les informations relatives aux produits dangereux, de connaître les règles de 
prévention et de protection, et de savoir réagir en cas d’accident ou d’incendie. 

PUBLIC CONCERNE  
• Personnel utilisant, manipulant ou exposé à des produits chimiques 
• Agent de maîtrise, cadres, secouristes, infirmières, service de sécurité… 

 
PRE-REQUIS  

 

Aucun 

MODALITES 

D’ORGANISATION : 
EFFECTIF 

DUREE DE LA FORMATION 
DELAI D’ACCES 

 
 
Effectif : 4 à 10 participants 
Durée : ½ journée 
Délai d’accès : 24 heures minimum 

LIEU DE FORMATION Chez le client 

MOYENS ET METHODES 
PEDAGOGIQUES 

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

 

PROFIL DU/DES 

FORMATEUR(S) 

 
Tous nos formateurs maîtrisent les méthodes pédagogiques, techniques et outils 
nécessaires aux formations. 

Le formateur est désigné en fonction des plannings. 
 

 

MOYENS TECHNIQUES ✓ Site d’évolution (intérieur ou extérieur) 
✓ Remise d’un livret ou document relatif à la formation 

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 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Théorie  
Présentation du cours 
Connaissance des dangers des produits chimiques 

 
• Les différentes familles de produits (acides, bases, solvants, acétone,….) 
• Les différents dangers (toxicité, brûlures,…) 
• Les symboles, les pictogrammes et leur signification 
• Les produits agressifs ou irritants 
• Les produits toxiques et nocifs 
• Les produits inflammables et explosifs 
• Les produits CMR 
• Les produits utilisés dans votre entreprise 
• Les risques pour l’environnement 
• Les risques pour le transport 

 

Évaluation du niveau de risque 
 
• Les opérations à risque (chargement, déchargement, transvasement,…) 
• Les interventions particulières (espace confiné,…) 
• Les règles d’incompatibilité entre produits – les réactions dangereuses 
• Le cas particulier des déchets 
• Les informations nécessaires et indispensables : 
• L’étiquette 
• La FDS (Fiche de Données de Sécurité) 
• La FT (Fiche Toxicologique) 
• Les documents de transports et autres documents,… 
• L’évaluation des risques (selon la ND 2207 de l’INRS) 

 

Les règles de prévention et de protection 
 
• La différence entre prévention et protection 
• Les moyens de prévention 
• Les moyens de protection 

 

Les réactions en cas d’accident et d’incendie 
 

Questions / débats 
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