SENSIBILISATION A L’UTILISATION DE
PRODUITS DANGEREUX
OBJECTIFS
Connaître les risques associés à l’utilisation de produits dangereux
Comprendre les informations relatives aux produits utilisés
Connaître les mesures de protection et prévention applicables

PUBLIC

DURÉE

Personnel de l’entreprise exposé aux risques liés
aux produits chimiques

7 h soit 1 jour

ÉVALUATION DES ACQUIS

PRÉREQUIS
Aucun

QCM

STAGIAIRES PAR SESSION

FORMALISATION DES RESULTATS
Attestation de formation

De 4 à 10 personnes

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

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques, d’analyse documentaire, d’exercices et d’échanges entre les stagiaires
Animation par un(e) consultant(e) spécialiste en santé sécurité au travail
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SENSIBILISATION A L’UTILISATION DE
PRODUITS DANGEREUX
CONTENU DE LA FORMATION
Repérer les produits chimiques dangereux

Initiation aux risques chimiques :
▪

Notions de rique, danger, prévention, protection,

▪

Initiation aux effets des produits chimiques sur la santé
humaine

▪

Différentes formes d’intoxication

▪

Notions sur les valeurs limites d’exposition
professionnelle

Les fiches de données de sécurité :
▪

Les FDS

▪

Le contenu des Fiches de Données de Sécurité,

▪

L’envoi et la gestion des Fiches de Données de
Sécurité (traçabilité, archivage)

Etude des produits employés dans l’entreprise :
▪

l’entreprise,
▪

Connaître les dangers chimiques :
▪

Inflammabilité, explosivité

▪

Toxicité, nocivité

▪

Corrosivité

Dangerosité des produits utilisés dans

Mesures de prévention collectives et individuelles
disponibles dans le secteur

Rappel des bases réglementaires sur les agents
chimiques dangereux :
▪

Les produits CMR (Cancérogènes et/ou
Mutagènes et/ou Toxiques pour la reproduction)

La pénétration des produits chimiques dans l’organisme :
Les moyens de prévention et de protection :
▪

Par la peau

▪

Par les voies respiratoires

▪

Par la voie digestive

▪

Les protections collectives et individuelles

Les règles de base du stockage des produits chimiques

POUR ALLER PLUS LOIN
Autres formations proposées en Intra-Inter-entreprises :
- Sensibilisation ATEX
- Evaluer le risque chimique avec SEIRICH
- Prévention du risque chimique
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