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Identification des risques chimiques 
Application dans les principaux secteurs industriels

 
Cette formation balaye l’évaluation du risque chimique dans 
les secteurs industriels et l’analyse des risques dans différentes 
activités (industrie automobile, fabrication et la mise en œuvre de 
peintures, la tôlerie et le soudage). Présentation d’outils d’aide à 
l’évaluation du risque chimique tels que Seirich.

Prérequis
 } Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 }Aider à l’évaluation du risque chimique dans les secteurs industriels.

 }Appliquer les textes réglementaires relatifs au risque chimique.

 } Identifier les pathologies et les risques professionnels dans les 
principaux secteurs industriels. Acquérir des outils pour l’évaluation du 
risque chimique dans ces secteurs industriels.

Programme
 }Distinguer la classification et l’étiquetage des ACD (agents chimiques 
dangereux) selon le SGH/CLP. 

 }Utiliser les principes généraux de l’évaluation du risque chimique. 
 › Méthodes qualitatives (études de postes, fiches de données de 
sécurité…). 
 › Présentation de différentes méthodes qualitatives. 
 › Méthodes quantitatives (dosages atmosphériques, biométrologie…). 

 } Expliquer les risques chimiques dans différentes branches d’activité. 
 › Industrie automobile et garage (fluides d’usinage, essences, 
solvants…). 
 › Fabrication et mise en œuvre des peintures, des matières 
plastiques… 
 › Tôlerie, soudure (fumées de soudage, huiles de coupe…).

Modalités pédagogiques
 } Pédagogie affirmative et active.

 } Exposés théoriques et échanges de pratiques.

 } Présentation d’outils disponibles d’aide à l’évaluation du risque 
chimique (Seirich…).
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DPC   action soumise à validation
Référence : 12x074
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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


