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 INTITULE  

 CONNAITRE LE RISQUE CHIMIQUE POUR MIEUX  

S’EN PRESERVER 
 

 OBJECTIFS  

✓ Connaitre les produits présents dans l’entreprise 

✓ Savoir décrypter les risques qu’ils présentent 

✓ Connaître les moyens de prévention 

✓ Connaître les premiers gestes en cas de contact … 
 

 

Public Salariés sur postes, encadrants  … 
 

Nombre de 

participants 
10 personnes maximum 

 

Pré-requis 
Questionnaire envoyé en amont pour définir les besoins et attentes + 
fds des produits utilisés dans les entreprises 

 

Docs. De 
contractualisation 

Convention de formation, fiche de présence, évaluation de la 

formation, facturation 
 

Validation 
Validation des acquis à travers un questionnaire et transmission d’une 
attestation de présence et des acquis 

 

Support 
Support correspondant aux éléments abordés durant la 

formation  
 

Matériel et 
logistique 

    Salle avec vidéo projecteur (formation sous vidéo projection) 

 

Modalités 
d’accès 

/accessibilité 

   Accessible à tous. Prise en compte des situations de handicap pour 

   vidéo projection à définir en amont 

 

Durée 
1 Journée de 7 heures 

(horaires à confirmer : 8h30/12h00 – 13h30/17h00) 
 

Animatrice 

Sabine VERNHES – Formatrice/Consultante FREQUENCE CONSEIL 

Spécialiste Sécurité et Qualité depuis 1997 

Auditrice de certification MASE et QUALIOPI 

Enregistrée IPRP N°2018/072312025 
 

Coût 
pédagogique 

900 € HT (Organisme de formation exonéré de TVA) 

v. 2022 
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 CONTENU  

 

 

 

 

 
 

 
Module 1 Définition 
La classification des produits chimiques 

Les symboles de dangers (anciens et nouveaux) et leurs significations 

Présentation ppt / exemples / échanges collectifs  
 

Module 2 Les dangers  
Les dangers liés aux produits (Incendie, Explosion, Pour l’organisme humain, pour 
l’environnement)  

Présentation ppt / exemples / échanges collectifs  
Exercices 
 

Module 3 L’information  
Chercher l’information concernant les dangers des produits chimiques et les moyens de s’en 
protéger : 

- Fiche de données de sécurité, fiche toxicologique 
Etiquette  

Présentation ppt / exemples / échanges collectifs  
Observer et classer les produits présents dans l’entreprise (déjà classés par pictogramme) 
par CMR puis phrase de risque 
 

Module 4 La prévention Eviter le risque 
Protection collective 

Protection individuelle 
Mesures d’hygiène 

Valeur limite d’exposition  

Présentation ppt / exemples / échanges collectifs  
Etudier par groupe de Fiches de données de sécurité : 

- Les risques pour l’homme, 

- Les conditions de stockage, 
- Les conditions de manipulations, 

Les EPI  
 
Module 5 En cas d’urgence  

Les moyens de secours, les premiers gestes 
Le centre anti poison 

Présentation ppt / exemples / échanges collectifs  
 
 
QCM final 
 

 

Evaluation précise des attentes en amont + présentation des modalités 
précises de l’organisation (temps, dates …) à travers une convocation 
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