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Repérage du risque chimique en 
entreprise pour les non professionnels 

de santé
 

Destinée aux membres de l’équipe pluridisciplinaire intervenant 
en entreprise, et ayant des connaissances limitées sur le risque 
chimique, cette formation nécessite d’avoir des connaissances 
préalables sur la réglementation, l’étiquetage et les FDS.

Prérequis
 } Exercer en service de santé au travail. 

 } Posséder les connaissances de base sur la réglementation du risque 
chimique, l’étiquetage et la fiche de données de sécurité, ou avoir suivi 
les stages « Introduction au risque chimique » et « Lecture et analyse 
des FDS (niveau 1) ». 

Objectifs
 }Acquérir les notions sur l’identification du risque chimique en vue 
d’améliorer le recueil de l’information.

 } Faciliter la visite d’entreprise. Poser les questions pertinentes selon le 
secteur d’activité.

 } Transmettre des informations pertinentes aux médecins du travail et 
aux IPRP en charge du risque chimique.

Programme
 } Réalisation préalable d’une évaluation des prérequis : le produit 
chimique, l’étiquetage et la fiche de données de sécurité. 

 }Définir les principales notions de toxicologie industrielle à connaître 
pour l’observation d’un poste de travail. 

 › Mise en application : améliorer le recueil de l’information / 
développer un regard critique. 
 › Facteurs influençant les expositions professionnelles. 
 › Principales familles chimiques rencontrées en entreprise : effets sur 
la santé. 

 }Analyser les principales mesures de prévention présentes en 
entreprise : mesures organisationnelles, mesures de protection 
collective (focus sur la ventilation et l’aération), les équipements de 
protection individuelle. 

 }Mettre en pratique : vers la réalisation d’un guide de visite. 
 › Interaction avec les stagiaires pour développer ensemble un guide 
de visite simplifiée pour le risque chimique. 

 }Appliquer dans quelques secteurs d’activité : nettoyage et entretien, 
garage, beauté, etc. (les secteurs pourront être adaptés en fonction des 
attentes des stagiaires).

Modalités pédagogiques
 } Pédagogie affirmative, interrogative et expérientielle.

 } Recueil des attentes, échanges et analyse des pratiques.

 } Exposés théoriques illustrés.

 } Présentation de cas pratiques et de situations concrètes en entreprises 
(photos, films…).

 } Évaluation de l’acquisition des connaissances (questionnaire).
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ANIMATION

Toxicologue

DÉROULEMENT

 › 9h00-12h30 / 13h30-17h00

SUIVI ET ÉVALUATION

 › Supports de cours inclus.

 › Tests de positionnement.

 › Évaluation des acquis : 
autoévaluations, quiz, 
analyses de cas, etc.

 › Évaluation à froid.

 › Remise d’un certificat de 
réalisation.

 

Organisme de formation 
certifié ISO 9001:2015, 

ODPC, datadocké

Risques chimiques et industrie


