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OBJECTIFS DU MODULE

 Sensibiliser les personnes aux risques liés à la manipulation des substances et mélanges 
chimiques

 Identifier  les produits chimiques selon la nouvelle règlementation européenne CLP, 
 Connaître les pictogrammes et les risques liés à l’utilisation des Agents Chimiques 
 Appréhender les dangers des produits chimiques et utiliser les moyens adaptés de 

prévention et de protection 
 Acquérir des réflexes de prévention aux risques chimiques, dans le quotidien professionnel 

et personnel

PUBLIC
 Personnels amenés à manipuler, manutentionner, ou stocker des produits chimiques.

PRE-REQUIS 

 Pas de pré-requis

PROGRAMME DE FORMATION

 L’intérêt de la prévention sur les dangers liés aux risques chimique

 Qu’est-ce que le risque chimique ? Définitions réglementaires

 Où rencontre-t-on les produits chimiques ?

 Historique : accidents majeurs chimiques

 Présentation des grandes familles d'agents chimiques CLP, les pictogrammes

 Les voies de pénétration, les effets sur l’organisme et sur l’environnement

 L’étiquetage - La fiche de données de sécurité FDS - le stockage, incompatibilité des 

produits chimiques
 La prévention, la protection collective et individuelle, la conduite à tenir en cas d'incident

 Cas concrets et débat en fonction des expériences des participants

METHODES PEDAGOGIQUES

 Après un apport théorique sur un support PowerPoint, les stagiaires travailleront sur 
l’interprétation des étiquettes et les FDS des produits chimiques de leurs entreprises : 
lecture des étiquettes, repérage des EPI et EPC, les consignes ….

 Un cas pratique sera réalisé sur des postes de travail à déterminer avec l’entreprise.

EVALUATION

 Attestation de stage

Sensibilisation aux risques 
chimique et aux CMR
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