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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

 Savoir identifier la dangerosité d’un agent chimique 

 Etre capable de se protéger face aux risques 

 Être capable de reconnaitre un agent chimique dangereux 

 Savoir choisir et utiliser judicieusement les mesures de prévention et de protection adaptées 

 

 

ACCESSIBILITE 

Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Les aspects, l’accessibilité et le type de 

handicap au regard des modalités d’accompagnement pédagogiques sont à évoquer impérativement au cours de l’entretien 

préalable à toute contractualisation afin de pouvoir orienter ou accompagner au mieux les personnes en situation de 

handicap. 

MODALITES & DELAIS D’ACCES 

Nos formations sont réalisées mensuellement à la demande. Nous programmerons les dates en fonction de vos contraintes 

et de nos disponibilités. Le programme est personnalisable sur demande.  

Contact : nexteam.academy@nexteam-group.com    

ORGANISATION DE LA FORMATION 

 

EQUIPE PEDAGOGIQUE 
 La formation est assurée par un(e) intervenant(e) spécialisé(e) dans le domaine concerné 

  

MOYENS PEDAGOGIQUES & TECHNIQUES 
 Remise à chaque participant d’un support de formation reprenant le contenu du cours  

 Toute session de formation est organisée en une succession de parties théoriques exposées par le formateur et de mises 
en application pratiques sous forme d’exercices réalisés par les stagiaires (Cours théoriques, illustrations vidéo...) 

 Plan de prévention et d’intervention,  

 Les parties conceptuelles permettent de situer les sujets dans un contexte métier et sont agrémentées de 
démonstrations dans nos applications, schémas de synthèse et de sessions de questions /réponse 

 Echange questions/réponses + vidéos 

 

DISPOSITIF DE SUIVI DE L’EXECUTION DE L’EVALUATION DES RESULTATS DE LA FORMATION  
 Feuilles de présence 

 Epreuve théorique + visite sur le terrain + emplacement douche de sécurité et rince œil  

 Formulaires d'évaluations de la formation 

 Certificat de réalisation de l’action de formation 

PUBLIC PRE-REQUIS COÛT DUREE 

Toute personne travaillant 
en lien avec des produits 
chimiques. 
 

Nombre d’apprenants :         

10 maximum 

Aucun Nous consulter 
2.5 heures 

Calendrier : nous consulter 
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CONTENU DE LA FORMATION 

 Module 1 – ENJEUX DES RISQUES CHIMIQUES 

o Origine des produits chimiques 

o Accidents du travail et maladies professionnelles  

o Conséquences sur la sécurité des hommes et des installations 

o Notions de danger, d’exposition, de risque, de prévention et de protection 

o Les conséquences humaines, matérielles et environnementales 

o Le rôle et la responsabilité́ de chacun dans la prévention de la sécurité́ et de la santé au travail 

 Module 2 – RECONNAITRE UN PRODUIT DANGEREUX 

o Les grandes familles d’agents chimiques dangereux 

o L’étiquetage CLP, les sources documentaires (FDS, fiches INRS, fiches produits, fiches de poste...) 

 Module 3 – TOXICOLOGIES DES PRODUITS CHIMIQUES (CMR) 

o Les agents chimiques CMR 

o Règles particulières  

o Mesures à prendre 

 Module 4 – EVITER LES RISQUES CHIMIQUES 

o Intégrer la nécessité vitale d'un comportement responsable en matière de sécurité  

o Respect des procédures et consignes (EPI, règles de stockage et manipulation…) 

o Acquérir une culture de sécurité 

o  Comprendre le contenu et l'intérêt du plan de prévention et des procédures associées 

 Module 5 – AGIR EN CAS DE CONTACT AVEC LES PRODUITS 

o Savoir réagir en cas de situations dégradées, d'incidents notables et d'accidents 

 Module 6 – ELIMINER LES CONTENANTS SOUILLES 

o Prévention et risques d’une mauvaise élimination des déchets chimiques 

o Consignes spécifiques 

o Valorisation et éliminations des déchets (procédure…) 

  

  

  

 

 


