
 

ACTIMMIS / Formation risque chimique - v01 

 

 

FORMATION SUR LA PREVENTION DU RISQUE CHIMIQUE 
 

OBJECTIF DE LA FORMATION 
Former le personnel sur la prévention des risques liés à l’utilisation de produits chimiques dangereux. 
Pour cela les stagiaires seront capables de : 
- Identifier la dangerosité d’un produit pour l’homme et pour l’environnement 
- Rechercher les informations « santé et sécurité » relatives à un produit chimique 

- Appliquer les mesures de prévention et de protection adéquates 
- Agir efficacement en cas d’accident 

PUBLIC CIBLE 
Salariés qui manipulent, conditionnent ou stockent des matières dangereuses. 

PREREQUIS : 

Aucun 

METHODE PEDAGOGIQUE 

Exposé participatif, débat, échange de groupe, études de cas. 
 

Un résumé de cours est remis à chaque stagiaire en fin de formation. 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

PC, vidéo projecteur et divers supports pédagogiques tels que films, photos, diaporamas, documents 

papier et numériques, FDS 

MODALITE D’EVALUATION : 
Cette formation n’est pas soumise à évaluation 

DISPOSITIF DE SUIVI DE L’ACTION ET RENDU : 
Attestation de présence signée par demi-journée, attestation de fin de formation, feuille d’évaluation de 

fin de stage. 
 
PROGRAMME : 
 
Le risque Chimique 
La nouvelle réglementation : Impact de la CLP 

Les produits dangereux : toxiques, nocifs, CMR, 
corrosifs, irritants, inflammables… 
Les risques induits par la manipulation de produits 
dangereux : Intoxication, brûlure… 
Les modalités d’exposition et les voies de 
pénétration 

Les blessures spécifiques aux produits chimiques 

Les risques liés au transport de marchandises 
dangereuses 

Prévention du risque Chimique 
Mécanismes de l’accident et de la maladie 

professionnelle 
Les principes généraux de prévention 
Les sources d’information (les fiches de poste, 
l’étiquette, les FDS, les fiches toxicologiques) 
Modalités de stockage et de conditionnement 
Les équipements de protection individuels et 

collectifs 

Conduite à tenir en cas d’accident ou d’épandage 
 

 

ORGANISATION 

 
 

Formation prévention du risque chimique 

Encadrement Formateur en prévention des risques professionnels 

Effectif 10 stagiaires 

Durée 7 h 

 


