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De nombreux salariés  manipulent des produits chimiques sans en avoir conscience. Or 
manipuler un produit chimique n'est jamais anodin pour la santé. Apprendre à lire la 
fiche de données de sécurité permet d'identifier les dangers de chaque produit chimique 
et fournit les renseignements indispensables pour utiliser en toute sécurité ce produit. 
 
 

Pourquoi devriez-vous y participer ?  
 

Cette formation vous permet d’acquérir les notions nécessaires pour comprendre les 
risques des produits utilisés dans l'entreprise, respecter les consignes de sécurité, 
prévenir les accidents lors de leur utilisation et  manipulation. 
Adopter un comportement sécurité vis-à-vis des risques propres à l'entreprise. 
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À qui s'adresse la formation ? 
 

 Toute personne amenée à manipuler ou etre en contact avec des produits 
chimiques.  

 Techniciens loboratoires des secteurs chimiques, parachimie, cosmétique ou 
pharmaceutique  . 

 Responsables Qualité , Hygiéne , Sécurité et Environnement . 
 Personnels de nettoyage en charge de récolte des déchets dangereux. 
 Responsables de production , Magasiniers , gestionnaires de stock  . 

 

 

Programme de la formation 

 
 

 

 
Unité 1      Termes et définitions.  
Unité 2      Nomenclature.  

 

  Unité 3      Fiches de données de sécurité et étiquetage. 
  Unité 4      Les risques engendrés par l’entreposage et transfert de produit chimiques. 
  Unité 5      Les conditions d’implantation d’un local de stockage. 
  Unité 6      Matrice de gestion de stockage. 
  Unité 7      Formation et information du personnel. 
  Unité 8      Types d’équipements de protection Individuelle. 
   
   

Informations générales  
 

 Une évaluation à chaud est prévue pour le  recueil du degré de satisfaction des 
participants à l’issue immédiate de l’action de formation. 

 Une attestation de formation ainsi qu’un CD contenant les connaissances 
transmises, sont remis à l’issue de la formation. 

  

 Durée : 01 jour                                                          
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