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Programme de formation

REACH et risque chimique : évaluation et prévention

But de la formation

Connaitre les fondamentaux des risques chimiques
Identifier les actions nécessaires à leur prévention

Objectifs pédagogiques

1.   Maîtriser les principaux aspects du risque chimique et de la réglementation REACH

Pré-requis

Occuper ou avoir pour ambition d'occuper les fonctions relatives au public concerné.
Avoir suivi le module « Evaluation des risques ».

Type de public

Faisants fonctions entière ou partielle d'agents techniques, responsables de services
maintenance, production industrielle, QHSE, HSE, RSE, développement durable,
environnement.
Demandeurs d'emplois

Moyens pédagogiques

Formation animée par un ingénieur ou professionnel ayant prratiqué  l’évaluation des risques
chimiques et maîtrisant la réglementation REACH.

Sanction de la formation

Emargement par demi-journée.
Exercices pratiques.
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Programme

Le risque chimique : (environ 2h)

différents types de produits chimiques
dangers associés à leur utilisation
pictogrammes
CMR
plan de gestion des solvants

La réglementation REACH : contenu et échéances (environ 2h)
L’évaluation du risque : (environ 8h, avec illustrations concrètes en parallèle des
apports et exercices en sous-groupes de mise en application)

élaboration des fiches individuelles d’exposition
méthodologies d’évaluation du risque chimique (DT 80, R409 de l’INRS)

Sa prévention : (environ 2h)
Mise en œuvre des actions découlant de l’évaluation

Méthodes pédagogiques

Alternance d’apports de connaissances, d’illustrations et d’exercices

Durée

7 heures (1 jour).
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