
ÉVALUATION ET PRÉVENTION
DU RISQUE CHIMIQUE

Présent dans tous les secteurs professionnels, il est 
important de bien comprendre le risque chimique 
et de connaître les substances présentes dans 
l’environnement de travail afin d’identifier leurs effets 
potentiels.

*  enquête INRS/IFOP menée auprès d’entreprises de moins de 50 salariés, novembre 2012

89 %
des entreprises utilisent
des produits chimiques*

Réunion d’information | 02 février 2023



COLIBRISK, c’est quoi ?

Participez à la réunion d’information 
sur Colibrisk, l’outil d’évaluation et de 
prévention du risque chimique en entreprise 

SAVE THE DATE

— un outil d’évaluation et de prévention du 
risque chimique en entreprise
—  un outil informatique permettant de traiter 
les obligations en matière de gestion du risque 
chimique dans leur intégralité.

PROGRAMME
de la réunion d’information

— contexte réglementaires et enjeux de la 
prévention du risque chimique
— présentation du guide pratique et de l’outil 
Colibrisk
— présentation des modalités 
d’accompagnement
—  calendrier 2023 de formation

À l’issue de la réunion d’information, 
vous pourrez vous inscrire à 
l’accompagnement interentreprises 
composé de trois sessions (de mars à 
novembre).

Jeudi 02 février 2023
14h – 16h

Pour vous inscrire : st72.org
rubrique

Agenda



CONTENU 
de l’accompagnement interentreprises

SESSION 1 SESSION 2 SESSION 3

IDENTIFICATION
DES DANGERS
(0.5 JOUR)

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.

PRÉVENTION ET
TRAÇABILITÉ
(0.5 JOUR)

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, élaborer 
une fiche individuelle 
d’exposition/une fiche 
d’exposition des postes 
de travail, archiver 
et communiquer les 
informations relatives au 
risque chimique, savoir 
synthétiser les informations 
pertinentes à l’aide de 
l’outil Colibrisk.

ACD et les CMR, comprendre 

ÉVALUATION
DES RISQUES
(1 JOUR)

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

risque chimique, initier un risque chimique, initier un 
plan d’action de prévention 

En tant qu’adhérent à Santé au Travail 72, 
la participation à l’accompagnement interentreprises 
est comprise dans votre cotisation.

PUBLIC CONCERNÉ
par cet accompagnement

chefs d’entreprises ou 
d’établissements, adhérents à

Santé au Travail 72

personnes en charge de la 
santé/sécurité ou de la gestion 

des produits chimique dans 
l’entreprise



9, rue Arnold Dolmetsch 
72 021 Le Mans Cedex 2
Tél: 02 43 74 04 04 
risquechimique@st72.org

LES SPÉCIFICITÉS 
de notre accompagnement

Assistant(e) médical(e)

Assistant(e) en Santé 
et Sécurité au Travail 

(ASST)

Psychologue du travail

Ergonome

Conseiller(ère) 
du service social

Collaborateur(trice)
médecin/ interne

Infi rmier(e)
en santé au travail

Technicien(ne) 
et ingénieur(e) 
hygiène et sécurité

 LE MÉDECIN 
 DU TRAVAIL 

— COMPRIS DANS LA COTISATION
— PLURIDISCIPLINARITÉ
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