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 PROGRAMME : 
 

LA REGLEMENTATION FRANCAISE ET EUROPEENNE  
 

LE RISQUE CHIMIQUE  
 Qu’est-ce qu’un produit chimique dangereux ?  

 La classification des produits chimiques dangereux 

 Les dangers liés aux produits chimiques dangereux : danger physique, 
risque incendie-explosion, pour la santé, pour l’environnement. 

 Savoir lire et interpréter les étiquettes 

 La fiche de données de sécurité (rôle et contenu)  
 La gestion des produits chimiques 

 Stockage 

 Manipulation 

 Déchets 

 Exposition et suivi médical 

 
LA PREVENTION DES RISQUES  

 La démarche de prévention 

 La notice de poste : l’information sur le poste de travail (art R 4412-39 du 
code du travail)  

 Les équipements de protection (protections collectives et individuelles)  

 Les équipements de secours  
 Les consignes en cas d’urgence   

 
TEST : EVALUATION DES COMPETENCES ACQUISES LORS DE LA FORMATION 

 

Sensibilisation aux dangers des produits 
chimiques 

    
 

Durée : 1 jour soit 7 heures    Lieu : Inter et intra-entreprise 

DUREE DE VALIDITE CONSEILLEE :  
Aussi souvent que nécessaire. Cf. article 
R.4323-3 du code du travail 
Conseillé tous les 3 à 5 ans. 

METHODES PEDAGOGIQUES :  
Alternance d’exposés effectués en vidéo 
projection et d’exercices pratiques sur 
cas concrets. 
Restitution de vécu des salariés. 
 
 

VALIDATION DE LA FORMATION :  
Test de connaissance théorique par 
QCM. 
 
Une attestation de stage sera délivrée. 

OBJECTIFS :  
 
 Acquérir les notions nécessaires à l’identification et à la compréhension des 

risques présentés par la présence de produits chimiques dangereux de 
l’activité.  

 Etre capable d’intégrer la prévention du risque chimique dans son 
comportement. 

 Réagir en cas d’accident. 
PUBLICS VISES : 
Toute personne dont le domaine 
d’activité expose à des produits 
chimiques. 
 

PREREQUIS :  
Comprendre et savoir lire le français 


