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Un conseil dans le 
choix d’une formation !
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OBJECTIFS DU MODULE

 Utiliser un outil informatique connecté à internet afin d'évaluer et avoir des informations sur les 
risques chimiques en milieu professionnel

 Evaluer les risques chimiques et mettre en place des plans d’actions de prévention prioritaire 
par rapport à une hiérarchisation de la criticité de l’utilisation des produits chimiques sur des 
postes de travail

 Avoir des fiches pénibilité métier - Santé Sécurité au travail 

PUBLIC

 Managers, cadres, ingénieurs, directeurs de site, responsable HSE, animateur sécurité,
personnel encadrant, membres du CHSCT, chefs de projet, , RH…

PRE-REQUIS 

 Savoir manager, évaluer et prévenir les risques chimiques
 Avoir une vision transversale de la société

PROGRAMME DE FORMATION

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

 Risques pour la santé- Maladies professionnelles 
 Nouveaux pictogrammes de danger CLP - Incompatibilité des produits chimiques 
 Étiquetages - Fiches de Données de Sécurité F.D.S.- Fiches Sécurité Simplifiée F.S.S
 Les Déchets industriels dangereux DID
 Qu'est-ce que SEIRICH ?
 Comment réaliser l’Inventaire des produits chimiques ?
 Comment  contrôler la conformité de la Fiche de Données de Sécurité (F.D.S.) ?
 Comment réaliser l’analyse du poste de travail sur le terrain afin de compléter le logiciel 

SEIRICH
 Un moyen de planifier des actions de corrections par ordre de priorité 
 Intérêt de SEIRICH - Edition d’étiquette - Notice de poste – Fiche métier pénibilité -

Identification des CMR

METHODES PEDAGOGIQUES

 Analyse et évaluation d’un produit chimique à un poste de travail spécifique avec une analyse 
de la FDS
 Étude de cas - Réflexion en petits groupes avec débriefing
 Guide d’utilisation et présentation de SEIRICH

EVALUATION

 Attestation de stage

Evaluer le risque chimique 
par l’outil SEIRICH
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