• REF : CQ 05
COMPÉTENCES MÉTIER
QUALITÉ

Appréhender le risque chimique : les outils pour
le comprendre et protéger les personnels
Stage inter-entreprises

Objectifs pédagogiques
1. Introduire la notion d’Agent Chimique Dangereux (ACD)

JE M’INSCRIS À LA FORMATION

2. Connaître les obligations réglementaires sur l’étiquetage (réglementation CLP)
		 et le stockage des ACD
3. Savoir déchiffrer une Fiche de Données de Sécurité (FDS) : phrases de danger,
		 compliance REACh, étiquetage CLP, EPI, EPC
4. Choisir un EPI (risque chimique, risque thermique, risque mécanique)
		 en connaissant les critères normatifs du niveau de protection

Programme
1. Le risque chimique – Cadrage – Notions d’ACD (Agent Chimique Dangereux)
• Définitions
• Les obligations réglementaires
• Comment je reconnais un ACD ?
• Les règles de l’étiquetage des mélanges et dilutions réalisées en atelier

• DURÉE
1 jour (7h)
• PUBLIC CONCERNÉ
Tous niveaux
• LES PRÉREQUIS
Aucun
• MÉTHODES MOBILISÉES
Cours et exercices sur papier ou numérique.
Plateforme de visioconférence multiroom
avec tchat.

2. L’étiquetage CLP (Classification, Labelling, Packaging)
• Etiquetage CLP et ancien étiquetage – Pas de correspondances univoques
• Comprendre les pictogrammes
• Pictogrammes CLP et phrases de danger
• Premières bases d’EPI et EPC vs l’étiquetage

• LIEU
En présentiel INTER : A3TS PARIS
En distanciel : VISIOCONFERENCE
• TARIFS
En présentiel :
- Inter : 620€ HT/pers.
En distanciel : 560€ HT/pers.

3. Appréhender le risque chimique – Savoir lire une FDS
• FDS et étiquetage
• FDS et compliance REACh
• FDS et EPI / EPC (Equipements de Protection Individuelle et Collective
4. Les EPI pour les risques en atelier et les normes associées
• Normes pour les gants de protection contre les ACD
• Normes pour les gants de protection contre les brûlures

• DÉLAIS ET DATES
Retrouvez en temps réel les dates et places
disponibles sur notre site :
www.a3ts.org/formation
Formation ouverte à partir de 4 inscrits.

• Normes les gants de protection contre les risques mécaniques
• FORMATEUR
Responsable risque chimique.

• EPI et EPC pour le risque oculaire
• Focus sur l’acide fluorhydrique

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
Pour approfondir vos connaissances nous vous
proposons de créer un parcours de formation en
utilisant d’autres modules du catalogue.
Accessibilité aux personnes en situation de
handicap : sur demande.
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NOUS CONTACTER
formation@a3ts.org
+33 (0)1 45 26 22 35
www.a3ts.org

• MÉTHODES D’ÉVALUATION
Enquête de satisfaction en fin de session.
Evaluation des acquis en cours de formation,
en fin de formation et à 6 mois.
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