DOC.PROG.RIS.CHIM.V1.20

PROGRAMME DE FORMATION

ACQUERIR LES BASES EN PREVENTION DU
RISQUE CHIMIQUE
CONTENU : Accueil :
LES CONNAISSANCES
Objectifs : Acquérir les compétences
nécessaires face aux risques des produits
chimiques et être capable d’effectuer la
manipulation, utilisation et/ou le
stockage de produits chimique en
sécurité.
Public visé : Toute personne ayant à
manipuler, utiliser ou stocker des agents
chimiques dangereux.

Prérequis :
Le candidat devra maîtriser la
compréhension de la langue française.
DUREE : 07 heures soit 1 jour

Qu’est-ce que la sécurité ?
- Le Code du travail
- Statistiques AT / MP
- Notion de danger, risque
- La prévention des risques
- La responsabilité du Chef d’établissement et du salarié

-Les produits chimiques dangereux :
-Identifier les risques
- Qu’est-ce qu’un produit chimique dangereux ?

Nombre de stagiaires : 2 à 10 personnes

- La classification des produits chimiques dangereux
(Avant et après CLP*)

Délais d’accès : Durée estimée entre la
demande du bénéficiaire et le début de
la formation 48 heures minimum.

- Les dangers liés aux produits chimiques dangereux
(physique, santé, environnement)

L’information sur les produits chimiques dangereux
Modalité d’accès : Inscription après
validation d’une convention.
Tarif : Formation INTER 400€ Net de taxes.
Formation INTRA nous consulter.

- L’étiquette de danger
- La fiche de données de sécurité FDS (rôle et contenu)

Dates des sessions : Nous contacter
04.68.95.74.09 ou consulter notre site
internet www.prpsafety.fr
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Moyens Pédagogiques : Salle de formation de 2m²
minimum par personne pour a formation (sauf
exigence réglementaire différente), supports
audiovisuels appropriés aux sujets traités, livret de
formation remis à chaque stagiaire.
Moyens humains : Formateurs qualifiés en
prévention des risques.
Matériel et équipements : EPI, FDS.

Prévention des risques :
- La notice de poste : l’information sur le poste de
travail (Art R4412-39 du Code du travail)

Les modalités de suivi du stagiaire et d’évaluation
d’acquis : QCM pour l’évaluation théorique.

- Règles de stockage et de manipulation

Le lieu de formation :

-Suivi médical

183 Avenue de Prades, 66000 Perpignan
et/ou sur votre site si l’aménagement le permet.

Accessibilité aux personnes handicapées : Notre
salle de formation est accessible aux personnes
handicapées. Les moyens de la prestation pourront
être adaptés en fonction du handicap : nous
contacter.

Responsable pédagogique et référent technique :

M. KAMEL BELKACEM.
contact@prpsafety.fr

- Les équipements de protection
(Protections collectives et individuelles)
- Les équipements de secours
- Les consignes en cas d’urgence
- Acquérir et maintenir l’esprit de prévention
- Utilisation et port des EPI
- lecture des FDS.
- Temps d’échange avec formateur/stagiaires
-QCM

VALIDATION : Une attestation de formation sera
délivrée au participant ayant suivi l’intégralité de la
formation théorique et pratique.

Bilan de la formation, remise de questionnaires de
satisfaction.

Actualisation : Tous les 3 ans.
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*Classification, Labelling and Packaging (CLP).
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