CHIMIE INDUSTRIELLE PRAT
TIQUE POUR SALARIES NON
CHIMISTES DES INDUSTRIES
S CHIMIQUES ET CONNEXES
REF. FO INIT COM -

2 jours (14 heures)

OBJ ECTIFS : Donner les grandes voies dee fabrication des produits de base et mettre
spécifiquement l’accent sur certains produitts fonctionnels (plastiques, peintures, colles,
détergents, parfums, solvants, ...) et sur les maté
ériaux composites. Connaître la nomenclature, et
les familles de matières premières. Faire la relatio
on entre ces voies d’accès et les prix des matières
premières. Savoir comment aborder les questions
s posées dans les relations client-fournisseur.

Sessions en 2018
à Paris :
12-13 juillet
Inter/Intra
Public :
Toute personne
non chimiste des
industries
chimiques et
parachimiques :
Personnels
administratifs,
ressources
humaines,
acheteurs,
commerciaux,
dirigeants
d’entreprise.

Prix :
700 € H.T.
Déjeuners :
Offerts

PROGRAMME
 L’introduction à la Chimie Industrielle.
L’industtrie chimique en France, en Europe et dans le Monde
Les cara
actéristiques de l’industrie chimique : branches
La conccurrence à l’échelle mondiale : les pays émergents

 Les voies d’accè
ès aux principaux produits de base.
Les mattières premières. La carbochimie.
Le raffin
nage du pétrole et la pétrochimie.
Les agro
o-ressources et la chimie verte.

 Les produits fon
nctionnels : vocabulaire et formulations.
Les diffé
érentes formes de produits : solides, liquides, gaz,
émulsio
ons, suspension, …
Les cao
outchoucs et thermodurcissables.
Les plasstiques, les composites.
Les coll es et adhésifs, les peintures et vernis.
Les mattériaux solides non organiques.
Les savo
ons et détergents.
Les parffums et masque-odeurs.
Les cosm
métiques, les médicaments, les vitamines, …
Les enccres, colorants et pigments..
Les solvvants, plastifiants, liquéfiants.

Cas prroposés par les stagiaires - discussion.
 Les relations de prix entre matières premières et
produits finis.
 Les documents administratifs & commerciaux.
Les fich es techniques, les FDS , les bulletins d’analyse,
les docu
uments liés au transport, les brochures,
les form
mules d’orientation, la législation, REACH, …

 Le stockage, les
s conditionnements et leurs choix.
 Les sous-produits, effluents et déchets
ects techniques, expertises, labos.
 Les litiges : aspe
Un glossaire tec
chnique sera remis à l’issue du stage.
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