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EVALUATION & PREVENTION DU RISQUE CHIMIQUE 

 

Pour identifier et prévenir le risque lié à l’utilisation de produits dangereux 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DUREE 

1 jour – 07 heures 
 

OBJECTIFS 

• Savoir identifier un risque chimique et 
le prévenir 

 

COMPETENCES VISEES 

• Évaluer les risques liés aux agents 
chimiques pour la sécurité et la santé 
de ses collaborateurs 

• Définir les mesures de prévention 
destinées à supprimer ou à réduire le 
risque 

• Savoir identifier et évaluer les risques 
en vue de la réalisation du document 
unique et faire adopter une « culture 
sécurité 
 

POUR QUI 

• Toute personne impliquée dans la 
prévention du risque chimique : 
manager, animateur sécurité, 
responsable HQSE, membres du 
CSE/CSSCT 

 

PREREQUIS 

Aucun 
 

PEDAGOGIE 

Échanges d’expérience 
Alternance d’apports théoriques et mises 
en situation et étude de cas  
Visite applicative de site 
 

MOYENS D’ENCADREMENT 

Consultante/Formatrice spécialisée dans la 
prévention des risques chimiques.  
 

LIVRABLES 

Livret de formation. 
 

EVALUATION 

Evaluation au fur et à mesure de la 
progression pédagogique. 
 

VALIDATION 

Attestation de fin de formation. 
 

VALIDITE 

• Recyclage à définir par l’employeur 
qui est en fonction des opérations 
effectuées. 

• Une périodicité de 3 ans maximum est 
recommandée. 

 
PROGRAMME 

 

 

I. APPREHENDER LES PRODUITS CHIMIQUES ET LEURS PROPRIETES 

- Défini@on d’un produit dangereux 
- La réglementa@on européenne et française 

o La classifica@on des produits chimiques dangereux (avant et après CLP)  
o La classifica@on des dangers pour la santé, focus sur les dangers CMR 

- Les dangers liés aux produits chimiques dangereux 
o Le risque incendie/explosion/ATEX 
o Les réac@ons dangereuses (acide/base, incompa@bilité chimique) 

- Les pictogrammes / l’é@quetage : comment lire une é@queFe ? 
- La fiche de données de sécurité (FDS) : rôle et contenu 
- Les accidents du travail et maladies professionnelles possibles 

 

 
II. ACCOMPAGNER SES COLLABORATEURS FACE AU RISQUE CHIMIQUE 

- Les risques afférents au transvasement, à la manipula@on, à l’u@lisa@on et au 
stockage des produits chimiques en sécurité 

- Analyse des informa@ons de la FDS, recherche d’informa@ons 
- Les bonnes pra@ques lors de l’u@lisa@on, du transvasement et de la manipula@on 

de produits chimiques 
- Les risques liés aux déchets 
- L’organisa@on et la ges@on du stockage des produits 

- Les mesures de préven@on et de protec@on 
o Les équipements de protec@on (protec@ons collec@ves et individuelles) 
o Les prescrip@ons en ma@ère d’hygiène 

- La conduite à tenir en cas d’accident 
- Les conséquences du non-respect des procédures et des consignes 

 
 

III. ANALYSER ET EVALUER LE RISQUE CHIMIQUE : LE DOCUMENT UNIQUE 

- Le contexte réglementaire : obliga@ons de l’employeur, droits et devoirs des 
salariés 

- Défini@ons et iden@fica@on des termes abordés 
- La prépara@on de la mission : choix du référen@el, échan@llonnage des postes 
- L’iden@fica@on des risques puis l’évalua@on des risques 
- Le plan d’ac@ons : les mesures de protec@on et les mesures de préven@on 
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outremerformation.com 

 


