
 

 

 
 

TECHNIQUE 

PREVENTION DES RISQUES CHIMIQUES ET CMR 

3 Jours Référent risque 
chimique 
1 Jour Chef d’entreprise 
430 € HT / Jour 
330 € HT adhérent UIC 
8 à 12 participants 
Dates : 9 et 10 février 
2016 
8 mars 2016 
 

PUBLICS CONCERNES :  
Chef d’entreprise, référent risque chimique 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION :  
Permettre aux participants de développer leur capacité à : 

- Pour le Chef d’entreprise (Durée de la formation 1 jour) 
o Engager et piloter une démarche de prévention 

du risque chimique dans l’entreprise 
- Pour le référent (Durée de la formation 3 jours) 

o Conduire et animer le projet dans l’entreprise 
o Former, informer et accompagner les différents 

acteurs 
 
BENEFICES DE LA FORMATION : 
Augmenter le niveau de sécurité par une meilleure connaissance 
des risques chimiques et moyens de prévention associés 
 
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : 
 Pédagogie interactive :  

- Formation conforme au référentiel INRS 
- Présentation sur PowerPoint 
- Présentation de cas concrets fondés sur des situations 

vécues en entreprise 
- Mise en œuvre du logiciel d’évaluation du risque chimique 

SEIRICH (source : INRS) 
Remise d’un support pédagogique 
 
EVALUATION  DE LA FORMATION : 
Le stagiaire remplit une grille d’évaluation de la formation. 
 
MOYENS DE SUIVI : 
Feuille  d’émargement signée par demi-journée par les stagiaires  
Le formateur signe la feuille à chaque début de session pour la 
journée 
 
TARIF : 
Chef d’entreprise (1 jour) : 430 € HT par personne. - 330 € HT 
adhérent UIC Aquitaine 
Référent risque chimique (3 jours) : 1290 € HT par personne. - 
990 € HT adhérent UIC Aquitaine  
 Le tarif inclut les frais de déjeuner. 
 

Les + d’ACD 
 
• Des formations spécifiques, 
conçues à la demande des 
industriels, pour les industriels 
 
• Des intervenants-experts issus 
de l’industrie chimique ou  des 
domaines d’expertises 
concernés 
 
• Des formations sur mesure et 
des programmes élaborés en 
collaboration avec les 
entreprises qui en bénéficient 
 
• Des formations actions 
construites autour des échanges 
d’expérience, de la dynamique 
de groupe et donnant lieu à un 
suivi et un accompagnement  
dans le temps. 



 

 

PREVENTION DES RISQUES CHIMIQUES ET CMR 

PROGRAMME 
 

Public visé par la formation 
 
 

Chef d’entreprise ou directeur 
TPE/PME 

Référent risque chimique, agent 
de maitrise, de fabrication, 

animateur sécurité, responsable 
qualité 

Durée 
1 jour (7h) le 9 février 2016 2 jours consécutifs (9 et 10 février 

2016) + 1 jour le 8 mars 2016 (21h) 
Première journée commune avec le 
chef d’entreprise 

Pré-requis 

Présence indispensable Avoir un rôle d’encadrement 
opérationnel dans l’entreprise 

OU 
Etre un acteur de la prévention 
interne de l’entreprise (membre 
CHSCT, animateur HSE, …) 

 

Objectifs 
- Engager la démarche de 
prévention 
- Piloter la démarche prévention 

- Animer la démarche 
- Conduire la démarche 
- Informer 

Résumé du programme 

1er jour : commun au chef d’entreprise et référent « risques chimiques » 
- Enjeux de la prévention. 
- Identification des risques chimiques 
- Mise en œuvre d’un plan d’action. 
- Rôles de l’animateur. 
- Mobilisation les acteurs et planification de la démarche. 
- Méthodologie et mise en œuvre de l’évaluation du risque chimique. 
- Traçabilité des expositions. 
- Animation des séances d’information et des réunions de travail. 
- Collaboration avec le chef d’entreprise sur l’action d’information 
 2ème jour référent « risques 

chimiques » 
Présentation du logiciel d’évaluation 
de l’exposition aux risques 
chimiques SEIRICH 
Exercices d’application 
3ème jour  référent « risques 
chimiques » 
Présentation par les stagiaires de la 
mise en œuvre de l’évaluation des 
risques dans leur entreprise 
Echanges autour des difficultés 
rencontrées 

Méthodes d’animation Exposé, échanges, retours 
d’expérience 

Exposé, échanges, REX, étude de 
cas (travail intersession) 

Validation QCM QCM + restitution du travail 
intersession 

 

 
 
FORMATEUR Jacques Gili, Expert SSE   

 
 

INSCRIPTIONS Contact : Valérie RICHARD  
v.richard@aquitainechimiedurable.fr   
Tél. : 06 19 57 35 20 
acd@aquitainechimiedurable.fr 


