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Sensibilisation au risque chimique pour 
éviter tout incident  

 
De nombreux salariés sont exposés en France à des agents chimiques dangereux (ACD) ou des agents 
chimiques cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR) sous plusieurs formes (liquide, solide, 
gaz, vapeurs, poussières…). L'employeur doit veiller à ce que les salariés de son entreprise ainsi que le comité 
social et économique reçoivent des informations périodiquement actualisées sur les agents chimiques 
dangereux se trouvant sur le lieu de travail (noms, risques pour la santé et la sécurité qu'ils comportent…) et 
une formation sur les précautions à prendre pour assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents 
sur le lieu de travail.  

 
Public visé 

Toute personne ayant une activité en lien avec la manipulation de produits chimiques 
Fonctions/postes concernés : responsable d’entreprise et d’établissement, responsable sécurité, correspondant 
sécurité, responsable maintenance, membres du CSE/CSSCT… 

 

Prérequis 
Aucun 
 
Moyens pédagogiques 
Cours théoriques, cas pratiques en 
équipe, étude de situations propres à 
l’entreprise 
 
Moyens techniques 
Matériels et salle de formation fournis 
par l’entreprise d’accueil 
 
Validation des acquis de 
formation 
A la fin de la session, un 
questionnaire à choix multiple permet 
de vérifier l’acquisition correcte des 
connaissances. Une attestation de 
suivi de formation sera remise à 
chaque stagiaire qui aura suivi la 
totalité de la formation. 
 
Evaluation de la formation 
Questionnaire de mesure de la 
satisfaction globale des participants 
sur l’organisation, les qualités 
pédagogiques du formateur, les 
méthodes et supports utilisés 
 
Durée de formation 
1 jour, sur la base de 7h/jour 
 
Nombre de participants 
12 participants max par session 
 
Coût de la formation en intra 
Sur devis 

  
Objectifs pédagogiques 
 Acquérir les notions nécessaires à l’identification et à la 

compréhension des risques présentés par les produits 
chimiques 

 Identifier les risques liés à la présence de produits chimiques 
dangereux pour la sécurité et la santé des travailleurs  

 Reconnaître les moyens de protection et les règles de base de 
la prévention 

 
 
Programme de formation 
 Section 1 : Les produits chimiques… Tous concernés ! 
 Section 2 : Identification et classification des produits 

dangereux  
o Qu’est-ce qu’un produit chimique ? Principales 

définitions 
o Classification des produits dangereux 
o Dangers, risques et effets des produits chimiques 

 Section 3 : Information sur les produits chimiques dangereux  
o L’étiquette de danger 
o La fiche de donnée de sécurité 

 Section 4 : La gestion du risque chimique 
o Les obligations de l’employeur et les principes de 

prévention… Rappel 
o Évaluation du risque chimique 
o Outil d’évaluation du risque chimique 

 Section 5 : La prévention du risque chimique 
o Les règles de stockage et de manipulation des 

produits 
o Les mesures de protection collective 
o Les équipements de protection individuelle 
o La signalisation de sécurité 
o Mesures d’urgence et équipements de secours 
o Information et Formation des travailleurs 
o Surveillance médicale 

 Section 6 : Conclusion 

 
Animation 

Formation animée par une formatrice consultante en management de l’Environnement, la Santé et Sécurité au 
Travail 

 

SANTE & SECURITE


