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PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne appelée dans son entreprise à gérer 
les produits chimiques

• Managers

• Médecin du travail, infirmier(e) du travail

•  Responsable sécurité, animateur sécurité, 
coordonnateur sécurité, Intervenant en prévention 
des risques

• Responsable des services généraux

OBJECTIFS
 
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

•  Identifier les objectifs généraux de la prévention 
des risques professionnels

•  D’identifier les risques encourus par les salariés 
travaillant au contact des ACD

•  Savoir décrypter la FDS

•  Savoir réaliser une évaluation du risque aux ACD

•  D’appliquer une méthode simple de recherche de 
solution

•  Choisir les moyens de protection collectifs et 
individuels

•  Proposer un plan d’action

•  Mettre en oeuvre le suivi des expositions

 
PROGRAMME DE FORMATION

Module 1 : Prévention et risques chimique

• Définitions et notions de base de la prévention : 

 Situer le risque chimique

 Danger

 Risque, situation dangereuse

• Accident du travail

 Définition

 Le phénomène accidentel, DT 46

• Maladie professionnelle

 Définition

 Compréhension des tableaux de MP

• Les différentes obligations

 Pour l’employeur

 Pour le salarié

• Conséquences d’une AT ou d’une MP

 Pour l’employeur

 Pour le salarié

 Pour l’entreprise

Module 2 : Comprendre le risque chimique

• Les grandes familles d’ACD

 Inflammables, comburants et explosifs

 Corrosifs et irritants

 Toxiques et nocifs

 Dangereux pour l’environnement

 Les CMR

  Trouver les informations sur les risques dans 
la FDS

• L’étiquetage

 Le code du travail actuel

 LE CLP

• Les voies de contact entre les ACD et l’humain

  Les différentes voies : digestive, respiratoire 
et cutanée

 Trouver les voies de contact dans la FDS

• Les conséquences sur l’humain

 Conséquences directes et indirectes

 Conséquence à court et long terme

  Trouver les informations sur les 
conséquences dans la FDS
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Module 3 : Evaluer le risque chimique

• Réaliser l’inventaire :

• Méthode d’évaluation :

  À partir de l’étiquette de sécurité ou de la 
FDS

  Cotation en fréquence et en gravité de 
l’évènement non souhaité (AT ou MP)

 Trouver les informations utiles

 Comprendre la FDS dans son ensemble

 Les fiches toxicologiques de l’INRS

 Le fournisseur

•  Exercices pratiques à partir de vos FDS : 
évaluation, cotation, recherche d’informations

•  Rôle du Médecin du travail et du CHSCT

Module 4 : Gérer le risque chimique

• Les 9 principes de prévention

 Comprendre les 9 principes

  Les appliquer comme outil de recherche de 
solution

• Les mesures de prévention

 L’organisation du travail

  La technique : les mesures de prévention et 
de protection collectives

 L’humain : les EPI, la formation, l’affichage

• Anticiper les mesures d’urgence : procédures et 
consignes

Module 5 : Contrôler l’exposition au risque

• Connaître l’existence des VLE et VME

• La mesure de l’exposition

•  Le suivi de l’exposition :la fiche d’exposition au ACD 

et lien avec la pénibilité au travail

SUIVI ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS

• Document d’évaluation de satisfaction

• Attestation de présence

• Attestation de fin de formation individualisée

DURÉE

• 2 jours soit 14 heures.
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