
  
 

 

INSCRIPTION A L’ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF 

 
Session 1 Identification des dangers 
  

Mardi 3 ou jeudi 5 octobre 2017, de 13h30 à 17h00 
  

Programme : 
- Savoir repérer les agents chimiques dangereux 
- Connaître les éléments permettant de repérer les ACD et les CMR 
- Comprendre l’étiquetage (ancien / nouveau) 
- Extraire d’une FDS les éléments utiles au repérage des dangers 
- Savoir synthétiser les informations pertinentes à l’aide de l’outil colibrisk 

  

Session 2 Evaluation des risques 
  

Mardi 23 ou jeudi 25 janvier 2018, de 09h00 à 17h00 
  

Programme : 
- Comprendre la démarche d’évaluation du risque chimique 
- Savoir réaliser l’inventaire des situations de travail 
- Déterminer les conditions d’exposition à un agent chimique 
- Réaliser l’évaluation des risques par cotation 
- Savoir synthétiser les informations pertinentes à l’aide de l’outil colibrisk 

  

Session 3 Prévention et traçabilité 
  

Mardi 15 ou jeudi 17 mai 2018, de 13h30 à 17h00 
  

Programme : 
- Connaître les différents éléments de maîtrise du risque chimique 
- Initier un plan d’action de prévention du risque chimique 
- Savoir organiser les vérifications et les contrôles périodiques réglementaires et en assurer 

la traçabilité 
- Elaborer une fiche individuelle d’exposition 
- Déterminer les situations éligibles au dispositif pénibilité 
- Archiver et communiquer les informations relatives au risque chimique 

- Savoir synthétiser les informations pertinentes à l’aide de l’outil colibrisk 
 

Remarques : 
- Les sessions se dérouleront dans les locaux de Santé au Travail 72 : 9 rue Dolmetsch - Le Mans. 
- Merci de vous munir d’un ordinateur portable doté au minimum d’une version Excel 2007. 
 

 

Inscription (à retourner avant le 22 septembre 2017) : 

Je participerai à la formation : 
 
Nom  ....................................................................  Prénom  .......................................................................  
Fonction  ....................................................................................................................................................  
Entreprise  .................................................................................................................................................  
Adresse  ....................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  
Téléphone  ..........................................................  E-mail  .........................................................................  
 
Informations et inscription auprès de : Nadia Conte | risquechimique@st72.org | Santé au Travail 72 | 
9, rue Arnold Dolmetsch - 72021 Le Mans Cedex 2 | Tél : 02 43 74 04 26 – Fax : 02 43 74 04 46 

mailto:risquechimique@st72.org

