FDS : La Fiche de Données
D
de Sécurité
et l’évolution de la
l réglementation
REF. FO SECU FDS1

- 1 jour (7 heures)

OBJECTIFS : Connaître les obligations, les contenus
c
des rubriques et les rôles de la
FDS. Comprendre et pouvoir faire évoluer les FDS selon les nouvelles réglementations
au travers d’exercices. Savoir rédiger de nouvelles FDS. Savoir mettre en œuvre les
conduites à tenir préconisées par les FDS. Connaître les règles de gestion des FDS
Sessions cette
année :

Définitions & rôles de La Fiche de Données de Sécurité
n, rôle, obligations
(FDS) : Description
- Rappel sur la naisssance et l’évolution de la FDS

Intra-entreprise

- La FDS et les nouvvelles obligation liées à REACH & GHS-CLP
- Les 16 rubriques et
e le format obligatoire de la FDS
- Les recommandattions et les mesures de la FDS : comment les
mettre en place ?
- Le décodage, l’ana
alyse critique de la FDS et la recherche
d’informations comp
plémentaires
Détail du contenu de
d la FDS
-Passage en revue des
d 16 chapitres obligatoires de la FDS et
des changements in
nduits par REACH & GHS-CLP.
De nombreux exem ples pris parmi les métiers des stagiaires
seront abordés.
- Les points clés de la FDS relatifs à la sécurité des opérateurs
e produits.
et manipulateurs de
- Exemples de risques d’exposition et de conduites à tenir.
Travaux dirigés d’é
évaluation des FDS
- Evaluer les donnée
es manquantes ou insuffisantes d’une FDS
selon l’évolution de la réglementation
- Mise en place d’un
ne politique de sécurité de l’entreprise selon
les données des nou
uvelles FDS
Travaux dirigés de rédaction d’une FDS sur la base de cas
pratiques
ations, comment les rajouter, les étapes de
- Trouver les informa
la rédaction
S
La gestion des FDS

Public :
Responsables et
services HQSE
Hygiène, Sécurité,
Qualité,
Environnement,
ainsi que toute
personne
responsable de la
rédaction, de la
vérification de la
qualité et de la
gestion des FDS

Prix et dates :
Nous contacter

- Qualité & traçabilité
é, destinataires, archivage
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