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PROGRAMME DE FORMATION 

Formation Prévention des risques chimiques 

 
 

Durée : 3,5 heures 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 
Permettre aux salaries d’intervenir en sécurité lors d’opérations les exposant aux risques liés aux produits 
chimiques. Appréhender les risques et connaître les mesures de prévention établies dans l’entreprise (fiches de 
poste et consignes EPC et EPI). Savoir mettre en place les EPC et utiliser les EPI mis à disposition, dans le respect 
des articles R4412-38 à R4412-39.1 du code du travail 
 
INTERVENANT 

 
Formateur labellise  ANFAS, spe cialise  en pre vention du risque chimique  
 
PUBLIC 

 
Opérateur, agent de maintenance ou toute personne amenée à être exposée aux risques chimiques dans l’usine 
 
PREREQUIS 

 
Savoir lire et comprendre le Français  
 
 
MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

 
Apport théorique, démonstration, mises en situations pratiques  
 
METHODES PEDAGOGIQUES 

 
- Expose s. Questions re ponses    
- Apports the oriques et pratique 
- Etudes de cas  
- Analyse des documents de l’entreprise 
- Mise en situation pratique d’habillage et de shabillage en se curite  des EPI 
 
 
PROGRAMME 

 

-Théorie : 
Les différents risques liés aux produits dangereux ACD, CMR 
-Les règles générales et particulières de prévention des risques dus aux ACD et CMR 
-Les valeurs d’exposition professionnelle (VLEP) et valeur d’exposition biologique (VLB) 
-Evaluation des risques liés aux postes de travail exposant aux risques chimiques dans l’usine Alphaglass 
-Mesures de prévention techniques et organisationnelles 
-Mesures d’hygiène 
-Vérification des installations de protection 
-Contrôle de l’exposition et suivi médical 
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-Mesures en cas d’accident et d’incident 
-Notice de poste ; FDS ; étiquetage, affichage 
-Tavaux interdit à certaines catégories de travailleurs 
-Les protections individuelles, règles d’habillage et déshabillage en sécurité, règles de désinfection, 
stockage et contrôle du bon état (gant, botte, surbotte, et tenue de protection, protection respiratoire 
filtrante et isolante) 
-Travaux pratiques :  
Mise en œuvre des opérations selon la fiche de poste et consignes de sécurité 
Habillage et déshabillage en sécurité, des EPI mis à disposition sur le site en fonction des postes occupés 
et de la fiche de poste 
Désinfection, nettoyage, stockage et contrôle du bon fonctionnement des EPI 
Conduite à tenir en cas d’accident et d’incident 
 
 
MODALITE DE SUIVI 

 
- Contro le des connaissances et du savoir faire  
- Feuille d’e margement renseigne e par demi-journe e 
- Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de formation 

VALIDATION 

A l’issue de la formation, une attestation de formation sera délivrée 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


