
Acquérir les bases en prévention du risque chimique (SGH 
/ CLP)

PrevRisqueCHIMI

Public Visé 

Tous salariés amené à manipuler, stocker, utiliser des produits 
chimiques dans son activité de travail

Objectifs 
Connaître les différents risque liés aux produits chimiques

Connaître et comprendre la réglementation SGH / CLP lié aux produits chimiques

Connaitres les règles de manipulation et de stockages des produits chimiques

Pré Requis 

Lire, écrire et parler la langue francaise

La Formation Acquérir les bases en prévention du risque chimique (SGH / CLP) permet à vos collaborateurs de 
connaîtres les règles et mesures de sécurité à prendre lors des manipulations des produits chimiques.

Parcours pédagogique
Tour de table afin de présenter les conditions de réalisation de la formation
Connaître le contexte réglementaire : SGH / CLP
Comprendre une FDS (fiche de Donnée Sécurité)
Les différents produits chimiques : Toxique, Corrosif, Inflammable, Autoréactif, Comburants, ... 
Mesure de prévention (notices des postes de travail)
Les EPI (équipement prévention individuel / collectif)
Suivi médical
Manipulations et stockages
Ettiquetage et marquage des produits chimiques
Conduite à tenir en cas d'urgence (incendie, projection, déversement accidentel, ...)

Méthodes et moyens pédagogiques

Support de cours EVINCEL, photos, vidéos

Ordinateur, vidéoprojecteur, enceinte audio-portative,

Tablette tactile par participant(e)s

Matériel pédagogique : divers matériels de simulation pédagogique

QCM de validation des acquis

Livret participant et documentation sur le risque chimique remise en fin de formation

Exercices et mise en situation des participants avec les différents matériel présent dans l'entreprise (produit absorbant, bouchons 
obturateur, visite de l'entreprise et visualisation des FDS ou FDSS, ...)

Objectifs pédagogiques
Connaître les différents risque liés aux produits chimiques
Connaître et comprendre la réglementation SGH / CLP lié aux produits chimiques
Connaitres les règles de manipulation et de stockages des produits chimiques

Jour1Heures

Durée

7.00

La Formation Acquérir les bases en prévention du risque chimique (SGH / CLP) permet à vos collaborateurs de connaîtres les règles et mesures de 
sécurité à prendre lors des manipulations des produits chimiques.

Les + métier 
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Qualification Intervenant(e)(s)

Formateur EVINCEL spécialisé dans la réglementation SGH / CLP

QCM sur tablette tactile

Méthodes et modalités d'évaluation

Sous condition, nous contacter

Modalités d'Accessibilité

Effectif

1 à 10 participants maximum

Contactez-nous !
Le service Formation
Responsable pédagogique

Tél. : 0478225898
Mail : contact@evincel.fr
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