SECURITÉ

OBJECTIFS DE FORMATION
Connaître les anciens pictogramme ainsi que
les nouveaux mise en service à compter de
2009, identifier les composants utilisés
couramment grâce aux Fiches Données
Sécurités fournies par l'entreprise ou après
recherche INRS, en connaître les risques et
modalités d'emploi, connaître les EPI et en
comprendre l'utilité, maîtriser la conduite à
tenir en cas d'accident.

PROGRAMME

FORMATION

RISQUES CHIMIQUES
PROGRAMME
Étude des anciens pictogrammes
Étude des nouveaux pictogrammes et correspondances
Enjeux pour la santé du salarié
Étude des produits dangereux utilisés au sein de l'entreprise
La lecture d'une F.D.S.
Conduite à tenir pour chaque produit, en cas d'accident (gestes et
1er secours + alerte secours médicalisés) Les EPI rôle et contrôle
Questions diverses

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES

ÉVALUTATION

CONDITIONS

Salle de cours équipée (vidéoprojecteur),
exposé didactique oral à partir d'un
diaporama risque chimique, documentation
INRS, compte-rendu de formation et
d'évaluation.

Public visé : Personnel du terrain.
Pré-requis : Savoir lire et écrire en français, avoir
suivi une formation à la sécurité, être titulaire du SST.
Visite médicale : Pour le personnel stagiaire,
conformément à l'article LP 261-4 du Code du
Travail, l'entreprise s'engage sur les aptitudes du ou
des stagiaires à suivre la formation.
Lieu : AFBTP – Ducos
Effectif : 12 personnes
Durée totale : 4 heures
Tarifs : Nous consulter
Éligibilité : NON FPC

Évaluation des compétences et du dispositif :
Évaluation continue.
Questionnaire de satisfaction.
Validation : Délivrance d’une attestation de
formation nominative attestant de la présence du
stagiaire à l’intégralité du module.
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