
 

 

 

Prévention des risques chimiques 

« Niveau opérateur » 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                                                                                        

 

                                         

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 NMVS accueille des personnes en situation de handicap, nous tenir informé pour l’organisation de la prestation 

Objectifs : 

 

Pouvoir procéder à une évaluation réelle des 

risques chimiques  rencontrés au sein de son 

établissement et mettre en œuvre des 

moyens adaptés pour la protection des 

opérateurs 

Programme : 
 
Recueil des besoins et présentation des 
thèmes abordés                                        5mn 
Les fondamentaux de la chimie           30mn 
Les produits chimiques et milieux 
professionnels                                         45mn 
L’évaluation des risques chimiques      1h30 
Les effets physiologiques                      50mn 
La règlementation                                   1h30 
L’étiquetage des produits                     30mn 
Les fiches de données de sécurité       45mn 
 
2ème journée : 
L’application des principes généraux de 
prévention                                                1h30 
Les incompatibilités, stockages et 
rétentions                                                45mn 
Les expositions professionnelles         45mn 
La gestion de l’accident                         15mn  

 
 
Moyens et méthodes pédagogiques : 
 

Vidéo / diaporama 

Exercices, jeux en sous-groupes 
 

 
Validation : 
 
QCM pour validation de la partie théorique 

Livret et attestation remis aux stagiaires 
 

 

 

 

 

 

 

 

Participants : 

1 personne minimum 10 maximum 

En intra ou inter 

 

 

Contact : 
NMVS Formation – 606 Rue de l’Industrie - Parc Visionis - 01090 GUEREINS  

Tél. : 06.40.28.53.09 - courriel : nmvs.formation@gmail.com 
SARL au capital de 5000 - N° Siret : 82977892700022 - N° TVA Intra. : FR88 829778927 - Code NAF : 8559A 

 

Recyclage  

recommandé : 

Tous les 2 ans 

Public visé : 

Personnel encadrant 

des opérateurs en 

contact avec des 

produits chimiques  

            

Couts 

pédagogiques : 

Sur devis 

Durée : 

10 heures 

Formateur : 

Un formateur qualifié 

 

Lieu de la formation : 

Au sein de l’entreprise si 

existence d’une salle de 

formation 

Sinon salle de formation 

disponible sur Guéreins 

ou possibilité de louer à 

proximité 

Prérequis : 

Aucun prérequis 

particulier.                            

 

 

Prévention des risques chimiques 

« Niveau encadrant » 
 

 

Une demi-journée peut être mise en place pour un 

accompagnement sur le logiciel SEIRICH (sur demande 

avant ou après la formation) 
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