
 Introduction : To
stagiaires
 Prévention, réfle
d'accident
 Les risques et da
Les différentes familles 
Les différents types de r
Les produits agressifs : 
Les produits toxiques et
Les produits inflammabl
Les cas de risques d’asp
Les réactions dangereu
premières ou produits.
Les risques à long terme

 Informations sur
Le code du travail : savo
connaître les point impo
de stockage des produit
 La prévention et
Les équipements de pro
et alarmes
Les protections individu
masques, …

 Les situations gé
Savoir identifier et analy
transport, stockage, tran
de réacteur, utilisation, é

 Conduite à tenir 
Déversements, fuites, in

 Etude de cas pa

La manipulation des proLa manipulation des pro
matières dangereumatières dangereu

Public : 
Personnels de 
fabrication, 
techniciens

OBJECTIFS : Sensibiliser les personnels
manipulation des produits chimiques. Conna
gestes et réflexes faces aux dangers représe
d’incidentou d’accident.

REF. FO SECU OP -

ATOM
Formation Continue - N° d’organism

Tél : +33 (0)6 52 34 17 63 / 09 63 21 44 25 / 01
13, rue de la Coque   F

Sessions cette 
année : 

Intra-entreprise

Prix : 
Nous consulter 

PROGRAMME

our de table, objectifs, besoins des 

exes sécurité, responsabilités lors 

angers « chimiques »
de produits classés par types de risques
risques ou dangers
risques de brûlure chimique
t nocifs : risques d’empoisonnement
les et explosifs
phyxie
ses dues aux incompatibilités entre  matières 

e.

r les produits manipulés
oir lire et comprendre une étiquette (pictogrammes), 
ortants d’une fiche de données de sécurité, les règles 
ts.
t les protections
otection collectives : aspirations, rétentions, détections 

elles, le bon choix : gants, lunettes, combinaisons, 

énératrices de risques 
yser les risques liés aux opérations unitaires : 
nsvasement, mélange, réaction, vidange, nettoyage 
élimination, recyclage

 en cas d’accident
ngestion, inhalation, contact cutané, …

rticuliers liés à l’activité de l’entreprise

oduits chimiques et des oduits chimiques et des 
uses : Opérateursuses : Opérateurs

s de la fabrication aux risques liés à la
aître et reconnaître les dangers. Acquérir les
entés par ces matières. Savoir réagir en cas

1 jour (7 heures)

MER
me de formation : 11 95 04 386 95

 39 84 15 87 - E-mail : contact@atomer.fr
F-95410 GROSLAY


