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FINALITE DE LA FORMATION 

• Travailler en toute sécurité lors de l’utilisation, de la manipulation et le stockage de 

produits chimiques 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Connaître la règlementation associée à la classification, étiquetage et emballage 

des produits chimiques 

• Connaître les risques associés à la manipulation des produits chimiques 

• Connaître et analyser les différents risques chimiques 

• Savoir choisir les moyens de protection lors de la manipulation des produits 

chimiques 

• Connaitre les règles de stockage des produits chimiques 

 

PUBLIC CONCERNE 

Toute personne amenée à être en contact avec des substances chimiques 

 

MODALITES 

Durée : 7 heures / 1 jour 

Type : Présentiel  

Méthodes et moyens pédagogiques : Apports théoriques et pratiques, supports numériques 

Validation des acquis : Tour de table, observation 

Sanction de la formation : Attestation de fin de formation, certificat de réalisation  

Profil de l’intervenant : Formateur spécialisé dans le domaine, expérimenté 

  

Sensibilisation à la prévention du risque chimique 

 



 

 

 

PROGRAMME 

❖ Généralités 

o Statistiques 

o Le danger, le risque 

o Le risque chimique 

 

❖ Point règlementaire 

o Le code du travail 

o Le document unique et l’évaluation du risque chimique 

 

❖ Identification des risques 

o Les classes de danger 

o Risque incendie/explosion 

o Risque corrosion 

o Risque toxique 

 

❖ Les systèmes d’information 

o Les pictogrammes  

o Les symboles de danger (mentions d’avertissement et de danger) 

o Les conseils de prudence 

o Règles d’étiquetage 

o La fiche de données de sécurité 

 

❖ La prévention et la protection 

o Les principes de prévention, l’évaluation des risques 

o L’organisation du travail (identification des zones : ATEX, 

manipulation, stockage) 

o Les règles de stockage 

o Les règles d’incompatibilité des produits 

o La protection collective 

o La protection individuelle 

 

❖ Les conduites à tenir 

o Premier secours 

o Impact sur l’environnement 

o Consigne d’évacuation 

 

LES + ASFO 

Nos responsables pédagogiques et intervenants sont des experts reconnus dans leur 

métier. 

Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001. 

 


