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POSTE DE TRAVAIL ET RISQUES CHIMIQUES 
 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  
- Connaître les agents chimiques présents aux postes de travail 
- Savoir repérer et comprendre les informations représentées sur le produit 
- Savoir repérer les risques du produit, les mesures associées, les consignes à respecter et les conduites à tenir en 

cas d’accident 
 
 

PUBLIC CONCERNE ET EFFECTIF 
ASH, gouvernant* / groupe de 8 personnes maximum 
*Vous êtes en situation de handicap, contactez-nous afin que nous organisions au mieux votre accueil et la formation. 
 
 

PRE REQUIS  
Etre en contact avec les produits : ASH, technicien de maintenance, gouvernant(e), référent(e) sécurité, lingère 
Maîtriser la langue française, orale et écrite 
 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
- Danger / risque 
- Les agents chimiques dangereux, les CMR 
- Les risques liés aux produits chimiques 
- Les pictogrammes, les étiquettes 
- Les Fiches de données de sécurité (FDS) 
- Les EPI 
- Le stockage 
- Les consignes 
- La conduite à tenir en cas d’accident 

 
 

METHODE PEDAGOGIQUE 
Participative, nombreux échanges, exercices, cas pratique, exemples.  
 
 

ÉVALUATION 
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et 
la possibilité d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle. 
 
 

VALIDATION DE LA FORMATION 
Les acquis sont évalués au travers d’un QCM 
Attestation de formation 

 

 

DURÉE 3.5 heures, soit 0.5 jour 
FORMATEUR Formateur IPRP (Intervenant en Prévention des Risques Professionnels) 
MOTS CLEFS RISQUE / CHIMIQUE / PREVENTION / FDS 
TYPE INTER / INTRA (calendrier selon votre convenance) 
TARIF Nous consulter 

mailto:contact@decima-formation.fr

