EVALUER LE RISQUE CHIMIQUE AVEC
L’OUTIL SEIRICH
OBJECTIFS
Comprendre le fonctionnement de l’outil SEIRICH
Savoir renseigner, utiliser et exploiter le logiciel
Évaluer les risques liés aux agents chimiques dangereux avec SEIRICH

PUBLIC

DURÉE

Toute personne désignée pour réaliser l’évaluation
du risques chimique

7 h soit 1 jour

ÉVALUATION DES ACQUIS

PRÉREQUIS
Aucun

Étude de cas

STAGIAIRES PAR SESSION

FORMALISATION DES RESULTATS
Attestation de formation

De 4 à 8 personnes

TARIF
Nous contacter : 05.59.14.04.44
afpiadour.pau@metaladour.org

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Alternance entre apports théoriques, échanges d’expérience entre l’intervenant et les stagiaires et mise
en situation
Animation par un formateur spécialisé en prévention des risques
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EVALUER LE RISQUE CHIMIQUE AVEC
L’OUTIL SEIRICH
CONTENU DE LA FORMATION
Réaliser une évaluation avec le logiciel SEIRICH

Rappels réglementaires
▪

Réglementation Agents chimiques dangereux

▪

Réglementation CMR

▪

Principes généraux de prévention

▪

Définition des zones d’utilisation des produits : zone,
poste et unités de travail

▪

Réalisation de l’inventaire des produits et agents
chimiques

▪
Rappels sur les bases du risque chimique et son

Hiérarchisation des risques potentiels : lecture des
Fiches de Données de Sécurité, saisie des données

évaluation

dans le logiciel

Présentation de l’outil SEIRICH
▪

SEIRICH Entreprises : Niveau 1, 2 et 3

▪

Les fonctionnalités

▪

L’exploitation des données

▪

Evaluation des risques résiduels

▪

Evaluation des risques pondérés par les Equipements
de Protection Individuelle

▪

Elaboration d’un plan d’actions de prévention du risque

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Chaque stagiaire doit venir avec son ordinateur
portable et des exemples de Fiche de Données de
Sécurité issue de son entreprise.
Pour les sessions inter-entreprises, si le stagiaire ne
dispose pas d’ordinateur, merci de le préciser en amont
de la formation. Un ordinateur pourra être mis à
disposition.

POUR ALLER PLUS LOIN
Autres formations proposées en Intra-Inter-entreprises :
- Sensibilisation à l'utilisation de produits dangereux
- Sensibilisation ATEX
- Prévention du risque chimique
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