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Présents dans l'entreprise sous différentes formes, les agents chimiques peuvent avoir des effets sur
la santé. Il est impératif de sensibiliser les travailleurs exposés, sur leur lieu de travail, aux agents
chimiques dangereux, sur les risques pour leur santé et leur sécurité que ceux-ci comportent, ainsi que
les précautions qu'ils doivent prendre pour assurer leur protection et celle des autres travailleurs
présents sur le lieu de travail.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
•

Formation 100% en présentiel

•

Formation 100% en distanciel

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•

Identifier les risques liés aux agents chimiques pour la sécurité et la santé des travailleurs

•

Comprendre les risques que représente l’utilisation des agents chimiques

•

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

PUBLIC CONCERNE
•
•

Toute personne réceptionnant, stockant ou manipulant des agents chimiques
Nombre de participants : 1 à 6 personnes maximum

ACCESSIBILITÉ
•

Accessibilité aux PSH :

PRÉREQUIS
•
•

Être âgé de plus de 18 ans
Savoir communiquer en français : lire, écrire et parler
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NIVEAU DE CONNAISSANCES PRÉALABLES
•

Aucune

CONTENU DE LA FORMATION
Chapitre 1

Les agents chimiques : généralités, réglementation

Chapitre 2

Les principes généraux de prévention

Chapitre 3

Les modes de contamination, leurs préventions et les moyens de protection

Chapitre 4

La manipulation et le stockage des agents chimiques

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Méthodes pédagogiques

Diaporamas, vidéos, échanges et partages d’expérience,
exercices et études de cas spécifiques à l’entreprise

Matériel

Vidéoprojecteur

Intervenant

Formateur spécialiste de la prévention du risque chimique

MODALITÉS D’ÉVALUATION
•

Évaluation formative en salle pour mesurer les acquis et s’adapter en continu

•

Bilan à chaud

•

Bilan à froid, 60 jours après la formation

•

Attestation de fin de formation

DURÉE DE LA FORMATION
•

1 jour (7 heures)
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