
CHOIX DE MODALITE DE FORMATION
Présentiel : Intra (dans nos centres ou chez 
le client)

OBJECTIFS
Connaître et se protéger des produits 
chimiques dangereux

PRÉ-REQUIS
Aucun

PUBLIC
Toute personne intervenant dans la chaîne 
des produits chimiques dangereux

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
AVANT LA FORMATION : IMPLIQUER
Questionnaire pré-formation et/ou recueil 
des besoins pour préciser les attentes 
individuelles

PENDANT LA FORMATION : APPLIQUER
Méthodes actives et participatives 
Mises en pratique (70%), échanges (20%) et 
apports théoriques (10%) 
Elaboration de son plan d’actions 
personnalisé

APRÈS LA FORMATION : ACCOMPAGNER 
Suivi post-formation

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
Support de cours, exercices

ÉVALUATION 
Évaluation des compétences
Tests, cas pratiques, exercices, mises en 
situation, jeux de rôle …
Évaluation de la formation
Questionnaire de satisfaction stagiaire.
Synthèse fin de stage du formateur

VALIDATION 
Attestation de fin de formation 
Attestation de présence 

MODALITÉS DE SUIVI D’EXÉCUTION 
DE LA FORMATION
Le contrôle de l’exécution de la formation 
est assuré par le formateur

DATES
CF planning

Sensibilisation aux risques chimiques 
PRÉSENTIEL
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1 jour
7 heures

QU'EST-CE QU'UN PRODUIT CHIMIQUE
Des produits qu'on retrouve partout dans la vie quotidienne
Des produits solides, liquides et gazeux

CERTAINS PRODUITS CHIMIQUES SONT DANGEREUX
Comment les reconnaître sur les emballages
Application au domaine professionnel des participants

QUELS SONT LES DANGERS AUXQUELS ON PEUT ETRE EXPOSE ?
Les pictogrammes et leur signification
Les risques détaillés, application aux FDS des produits utilisés par les participants

COMMENT LES MANIPULER EN SE PROTEGEANT
Les bonnes pratiques de travail
Les équipements collectifs, la ventilation
Les équipements de protection individuels

COMMENT LES CONSERVER
Les rétentions
La température
Les mélanges de produits…

QUE FAIRE EN CAS D’INCIDENT
Le vécu des participants
Contact avec la peau
Contact avec l’œil
Inhalation
Ingestion
Application aux produits par les participants

INTRA

Référents pédagogiques
Nos intervenants sont des spécialistes du domaine visé et sont sélectionnés selon un
processus de qualification très rigoureux permettant d’évaluer notamment : leur
expertise technique, leur expérience professionnelle, leurs compétences
pédagogiques et leur capacité d’animation,…
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