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 FORMATION PREVENTION DES RISQUES CHIMIQUES - INTRA 
  

 CODE  P 803   
 

  
  

 Personne chargée de la formation dans l’entreprise : 
 
Les moyens d’encadrement sont assurés par le responsable pédagogique du secteur et par le formateur 
 
Nom du formateur : à définir  
 

Programme 

• Définitions d’un produit chimique 

• Classification des produits dangereux, CMR 

• La signalétique, étiquetage des contenants, danger, interdictions, etc… 

• Lecture des Fiches de Données de Sécurité (les 16 rubriques) 

• Notion de toxicologie, voies de pénétration des produits 

• Procédures et consignes, (organisation de  la prévention, protections collectives et individuelles) 

• Conduite à tenir en cas d’accident ou incident 

• Vidéo (napo INRS), visite des locaux et postes de travail 

 

Objectifs 
• Savoir identifier les produits dangereux 

• Etre capable de préserver sa santé et sa sécurité dans le respect des consignes et des prescriptions 
de Fiches de Données de Sécurité. 

Prérequis 
 

• Savoir lire et écrire la langue française 

 

Modalités 
d’évaluation 

• Test écrit 
Sanction de 
la formation 

• Attestation de fin de formation 

 
Lieu 
 

• Dans vos locaux 

Durée • 1 jour soit 7h00 

Horaires 
 

• A définir  Coûts • 900 euros nets de TVA + frais, la 
formation pour un groupe, dans vos 
locaux.  

Date(s) 
 

• A définir après 
acceptation de notre 
offre 

Nbre de 
participants 

• 12 personnes maximum par groupe 

Moyens 
techniques  
et pédagogiques 
 

• Salle équipée de chaises et tables permettant la projection de supports informatiques 
(écran ou mur blanc) 

• Ordinateur et vidéoprojecteur 

• Un tableau 

• Les fiches de donnée de sécurité des produits utilisés  

• Les EPI liés aux risques chimiques  

• Un accès aux zones de travail 
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