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DÉROULEMENT

 › 9 h 00-12 h 30/13 h 30-17 h 00

 › Supports de cours inclus.

 › Évaluation globale 
de la formation.

 › Évaluation des acquis de la 
formation : autoévaluations, 
quiz ou analyses de cas.

 › Remise d’une attestation 
de fin de stage.

 

Organisme de formation 
certifié ISO 9001:2015, 

ODPC, datadocké

NOTIONS DE BASE

Prérequis
 } Posséder les connaissances de base sur la réglementation du 

risque chimique ou avoir suivi le stage « Bases toxicologiques et 
réglementaires dont le SGH/CLP ».

 } Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 } Identifier les sources d’information disponibles et validées en 

matière de risque chimique.
 } Utiliser de façon efficace les supports et outils identifiés pour 

réaliser une analyse du risque chimique en entreprise.

Programme
 } Outils d’information sur les produits et substances chimiques.

 › Fiches toxicologiques de l’INRS.
 › Fiches de données toxicologiques et environnementales de 

l’INERIS.
 › Fiches DEMETER (reprotox).
 › Fiches IPCS.
 › Fiches de la CNESST.
 › Site officiel de l’ECHA.
 › Site du CIRC/IARC (substances CMR sans valeur réglementaire).

 } Outils disponibles concernant la caractérisation de l’exposition :
 › Métropol : mesurages atmosphériques.
 › Mixie : analyse de la multi exposition.
 › Biotox : mesurages biologiques.

 } Sources de références concernant les préconisations et les 
mesures de prévention du risque chimique.

 › Portail des substances chimiques INERIS, ANSES : valeurs de 
références.

 › Prémédia : protections respiratoires.
 › ProtectPo : protections cutanées.

Méthodes pédagogiques
 } Présentation des différents outils directement sur informatique.
 } Manipulation des outils par les stagiaires pour leurs recherches 

particulières (nécessité pour les stagiaires d’apporter un 
ordinateur qui sera relié à Internet lors de la formation).

 } Application à des cas concrets, apportés par les stagiaires.
 } Pédagogie affirmative et active.

Abréviations utilisées

INRS : Institut national de recherche et de sécurité, INERIS : Institut national 
de l’environnement industriel et des risques, fiches internationales de 
sécurité chimique : IPCS (International Program on Chemical Safety), 
CNESST (Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité 
du travail), ECHA (European Chemicals Agency), CIRC (Centre international 
de recherche sur le cancer), ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire 
de l’alimentation, de l’environnement et du travail).
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