ESSYM

Management
spécialisé

FORMATION CONTINUE

MANAGER
L’ENVIRONNEMENT
Maîtriser le risque chimique
Objectifs
Connaître les obligations réglementaires
Etre capable de mettre en place les outils de gestion du risque
chimique
Définir les moyens de prévention et de protection à mettre en
place
Savoir réagir et limiter les conséquences
Elaborer une stratégie d’élimination de réduction et de maîtrise
des risques

Public
Dates et durée
1 jour 2016 : 21 avril • 7 juin • 26 sept • 15 déc

Horaires
9h00 - 17h00

Lieu*
IFA DELOROZOY
7 avenue des Trois-Peuples
78180 Montigny-le-Bretonneux
St Quentin-en-Yvelines
Parking gratuit à disposition
ESSYM
44 rue Patenôtre
78120 Rambouillet
Parking gratuit à disposition
*Selon inscriptions

Coût/stagiaire
450 € net de taxe
Support pédagogique
et pauses-café inclus.

Animateur prévention, infirmière d’entreprise, chargé de
sécurité

Intervenant
Consultant/Associé au sein d’un cabinet, spécialisé en
systèmes de management QHSE et en méthodes d’amélioration
des performances de l’entreprise.

Notre + pédagogique
Méthodes interrogatives et de découverte qui favorisent
l’interactivité et le partage d’expériences
Les exercices et les mises en situation sont basés sur des cas
concrets
Les travaux des participants et les outils remis peuvent
immédiatement être réinvestis dans leurs pratiques au quotidien

Programme
LE RISQUE CHIMIQUE : GÉNÉRALITÉS
Evaluer le risque
Recenser les agents chimiques aux postes de travail
Collecter et analyser les FDS, fiches toxicologiques
Identifier les produits dangereux notamment les CMR
Evaluer le risque brut et résiduel à partir de la classification
des produits chimiques en fixant un niveau de gravité
(Phrases de risques, type de risques)
Hiérarchiser les risques potentiels / définir les
actions
Hiérarchisation de l’évaluation des risques
Risques pour la santé des utilisateurs, risque d’incendie/
explosion, impacts sur l’environnement

Assurer le suivi
Vérifier régulièrement les installations et EPI/EPC
Contrôler l’exposition
Assurer le suivi et la surveillance médicale des travailleurs
Prévoir les mesures en cas d’accident ou d’incident
Elaborer et mettre à jour les documents
réglementaires
Notice de poste
Liste des travailleurs exposés
Fiche individuelle d’exposition
Attestation d’exposition
Synthèse
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Maîtriser les risques : plan d’action de
prévention
Suppression du produit ou procédés
Substitution (voir fiche d’aide à la substitution (INRS)
Protection collective (confinement, ventilation…)
Protection individuelle

Bilan de la journée et évaluation de la formation

Cette formation a retenu votre intérêt, vous souhaitez vous inscrire :
remplissez le bulletin d’inscription joint à cette fiche et renvoyez-le au Service Formation Continue.
Par courrier :

Par mail :

Pour plus d’information :

IFA DELOROZOY
7 avenue des Trois-Peuples
Montigny-le-Bretonneux
78067 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex

formationcontinue@essym.fr

01 30 48 80 88
www.essym.fr
www.ifa.delorozoy.fr

