
FORMATION 
Risque Chimique : Prévention, Evaluation et Contrôle  

5 jours 

Formation en présentiel 

PUBLIC 

OBJECTIFS 

PRÉREQUIS 

PROGRAMME 35 h 

• Ingénieurs et techniciens HSE 
• Préventeurs d’entreprise 
• Médecin du travail 
• Tout acteur impliqué dans la prévention du risque 

chimique 

• Des notions de chimie sont souhaitables 

A la fin de la formation vous serez capable de :  
• Connaitre les exigences réglementaires en matière de 

prévention du risque chimique 
• Repérer les risques liés aux agents chimiques au poste de 

travail. 
• Evaluer et prévenir le risque chimique en entreprise. 
• Déterminer les priorités d’actions. 
• Construire et suivre un plan d’action de prévention du 

risque chimique. 

Module 1 – Contexte et exigences réglementaires 

Contexte réglementaire 
Exigences réglementaires 

Module 3 – Repérer les risques liés aux agents 

chimiques 

Les  sources  d’information 
L’inventaire 

ITGA - Service Formation Enregistré sous le numéro 53350679835 auprès du préfet de la région Bretagne. 

Module 2 – Notions clés relatives au risque 

chimique 

Toxicologie 
Données physico-chimiques 
 

PARTENAIRE 

Equipe Technique ITGA et/ou partenaires référencés. 

* Susceptibles d’être modifié en fonction des évolutions réglementaires 

Module 4 – Evaluation et Prévention du risque 

chimique 

Evaluation qualitative : l’EvRC 
Evaluation quantitative : le contrôle de l’exposition 

Module 5 – Actions correctives et Plan d’Action 
Moyens de prévention 
Mise en place et suivi du Plan d’action 
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ÉVALUATION PÉDAGOGIE 

TARIFS 

• Etude du risque chimique en 
entreprise de son évaluation 
jusqu’à la mise en place et le suivi 
d’un plan d’action 

• Visites terrain et /ou films 
pédagogiques 
 

• Utilisation de Chemhyss, logiciel 
dédié à l’évaluation du risque 
chimique 

 Fiche produit 

 

Risque Chimique : Prévention, Evaluation et Contrôle  

Quiz d’évaluation à réaliser en fin de formation 

ITGA - Service Formation Enregistré sous le numéro 53350679835 auprès du préfet de la région Bretagne. 

INSCRIPTIONS 
Bulletin  + paiement + pièces justificatives (le 
cas échéant)  Inscription validée à réception du 
dossier complet par courrier. 
 
À ENVOYER 
Au plus tard, 2  semaines avant la date choisie. 
 
Par courrier : 
ITGA FORMATION Parc ÉDONIA – Bât. N 
Rue des îles Kerguelen  
35768 SAINT GRÉGOIRE Cedex  
 
Par mail : formation@itga.fr 
 
Par fax : 02 23 44 08 30  
 
Clôture des inscriptions, 
1 semaine avant la date choisie. 

http://formations.itga.fr 

• Exposés 

• Cas pratiques  

• Questions-réponses  

• Etude de cas  

• Utilisation d’un logiciel  dédié 

1500 

Nombre d’inscrits de la 

même entité juridique à 

une même session 

 

Prix par personne en € 

Net de TVA 

1 

1 1350 3 et + 

DCA_028-326_REV_00_RISK_CHIMIQUE_INTER 


