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1 PROGRAMME DE FORMATION RISQUE CHIMIQUE 

 

 

Objectifs de la formation 

Acquérir les compétences théoriques nécessaires à la prévention du risque chimique.  

Comprendre le risque chimique pour assurer sa sécurité et celle des autres en présence de 

produits chimique dans l’activité de travail. 

 

Les participants : 

Toute personne travaillant dans un environnement de produits chimiques et /ou amenée à 

utiliser des produits chimiques dans son activité de travail 

 

Prérequis :  

Aucun 

 

 

Méthodes pédagogiques 

Découverte, exposé, participative, applicative (exercice d’application). 

Les exercices d’application concernant la lecture des FDS se fait avec celles présente dans 

l’entreprise. 

Objectif : être au plus près de la réalité des situations réelles de travail 

 

Méthodes d'évaluation 

Par le formateur :  

Une évaluation formative se fait tout au long de la formation 

Un QCM en fin de formation pour permettre au formateur d’identifier les axes d’amélioration 

et apporter une correction ou un complément d’information si nécessaire. 

 

Durée 

 

 

Effectif par groupe :  

4 à 10 personnes 

 

 

Lieu : Dans l’entreprise 

Dates : A définir 

Horaire : A définir  

L’intervenant : Spécialiste en gestion des risques professionnels 

 

 

 

Formation  Risque chimique 

Durée 
1 journée  

Soit 7 heures  
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2 PROGRAMME DE FORMATION RISQUE CHIMIQUE 

JOUR 1  

 

 OUVERTURE DE LA FORMATION. 

 

Présentation de l’animateur. 

Présentation des apprenants et de leurs attentes. 

Présentation des objectifs et des méthodes pédagogiques et d’évaluations. 

 

 

1) INTRODUCTION : QU'EST-CE QUE LA PREVENTION ?  

 

Mécanisme d’apparition du dommage : notion de danger, risque, situation dangereuse, 

évènement 

déclencheur, lésion. 

Qu’est-ce qu’un presque accident 

Triangle de Bird. 

Triangle de la prise de risque 

Obligation de l’employeur en matière de prévention des risques professionnels 

L’information sur le poste de travail (art R 4412-39 du code du travail)  

Obligation du salarié en matière de prévention des risques professionnels 

 

2) QU’EST-CE QUE LA SECURITE. 

 

Qu’est-ce qu’un EPI 

Qu’est-ce qu’un EPC 

Obligation de l’employeur en matière de sécurité 

Obligation du salarié en matière de sécurité 

Les équipements de secours  

Les consignes en cas d’urgence  

 

 

3)  LES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX :  

 

Qu’est-ce qu’un produit chimique dangereux ?  

La classification des produits chimiques dangereux (avant et après CLP) 

Les dangers liés aux produits chimiques dangereux  

-Dangers pour la santé (corrosion, intoxication, CMR…) et les différents modes de 

pénétration. 

-Dangers physiques : Risque incendie-explosion  

-Dangers pour l’environnement  

 

          4)   L'INFORMATION SUR LES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX  

 

Les différents pictogrammes.   

La fiche de données de sécurité (rôle et contenu)  

 

          5)   EVALUATION  

QCM, correction et complément d’information si nécessaire. 


