Fiche programme SENSIBILISATION AU
RISQUE CHIMIQUE pour les opérateurs
Public concerné
Tout public.
Salarié manipulant ou utilisant des produits chimiques.

Durée – horaires - Lieu :
•
•
•

La formation se déroule sur 1 demi-journée soit 4 heures.
L’effectif est de 10 personnes maximum
Chez notre partenaire AFPI (Moirans, Chambéry) ou en intra-entreprise.

Prérequis : Aucun.
Equipe pédagogique : Un formateur de notre partenaire AFPI Isère ou Savoie.
Méthodes et moyens pédagogiques
•
•

Apport théorique : alternance de schémas didactiques pour comprendre, de supports visuels et de cas concrets
Apport pratique : méthode participative qui permet d’examiner les cas présentés par les stagiaires (Il serait
intéressant de se munir des fiches sécurité des produits de l’entreprise),
Supports pédagogiques : triptyque « La main et les produits chimiques » de l’INRS

•

Modalités de suivi et d’évaluation
•
•

Un contrôle des connaissances est réalisé pour chaque stagiaire
Cette formation fait l’objet d’une évaluation par les stagiaires de l’atteinte des objectifs et de la qualité de la
formation.
Nous délivrerons à chacun des participants un certificat de réalisation personnalisé.

•

OBJECTIFS OPERATIONNELS (aptitudes et compétences)
A l'issue de la formation, les participants seront capables de :
• Identifier les différentes informations se trouvant sur une étiquette de produit chimique,
• Déterminer à partir de cette lecture les différents risques liés à l’utilisation et au stockage,
• Mettre en œuvre les mesures de protection adaptées au produit utilisé.

Tarif 2021:
•
•

550,00 € HT (un groupe) pour une demi-journée de formation,
445,00 € HT pour un groupe couplé avec un autre sur la même journée, soit 890,00 € HT pour une journée de
formation (un groupe le matin et un groupe l‘après-midi).
Frais de déplacement et de restauration du formateur inclus.

•

Enquête de satisfaction
Cette formation fait l’objet d’une évaluation par les participants de leur satisfaction de la formation.

Accessibilité Handicap
•

Locaux ERP chez notre partenaire, non accessibles PMR dans nos locaux
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Fiche programme SENSIBILISATION AU
RISQUE CHIMIQUE pour les opérateurs
PROGRAMME DETAILLE
LES RISQUES LIES AUX PRODUITS
IDENTIFICATION
•
•
•

Etiquetage,
Symboles,
Fiches de données toxicologiques

PREVENTION DU RISQUE CHIMIQUE
•
•
•

Sécurité intégrée,
Protections individuelles et collectives,
Consignes et procédures (conduite à tenir en cas d’accident).

REGLES DE STOCKAGE
•
•
•

Compatibilité des produits,
Aération,
Bac de rétention.

Adaptation aux publics bénéficiaires :
Ce programme est destiné à tout public. Il a été particulièrement étudié pour le personnel en situation de handicap (tous types)
dans le cadre de son accompagnement socio-professionnel et sa Qualité de Vie au Travail.
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