
 
 
MODULE : GLC.Se02 Mise a jour le 28 Mars 2022 
 

UTILISATION DES PRODUITS CHIMIQUES  
ET LEURS RISQUES 

Manipulation, toxicologie, 1er secours et étiquetage 
 
Durée 
 2 séances de 7 heures 
 
Objectifs pédagogiques 
 Perfectionner ses connaissances sures : 
 - Les risques chimiques des produits utilisés dans les divers lieux d’une  
  entreprise (atelier, stockage, laboratoire, Etc.) 
 - L’identification des dangers en fonction des produits, du mélange et des 
  paramètres physiques 
 - La définition des méthodes de protection et de premiers secours 
 Afin de limiter au maximum les risques chimiques engendrés par l’utilisation des 
 produits en milieux industriels. 
 Apporter la liste des produits utilisés dans vos ateliers 
 
Pédagogie 
 Travaux pratiques, discussions et étude sur cas concrets, retour d’expériences et 
 remise d’un document à chaque participant. 
 
Personnes concernées 
 Toute personne utilisant des produits chimiques 
 
Prérequis 
 Prérequis indispensables pour suivre de cette formation : 
 GLC.In05 : BASES ET NOTIONS DE CHIMIE UTILISEES DANS LES TS 
 
Validation de la formation 
 Par une évaluation à chaud sous forme d'un QCM en fin de formation 
 Par une attestation de suivi de formation 
 
Formateur/animateur : Mr Gilles LAMBERT 

 
Modalités d'accès : À la signature de la convention 
 
Délai d'accès : De 4 semaines à 5 jours 
 
Lieu : Sur site de "NOM SOCIETE à CP – Ville ou "à ALLONNES (49) 
 
Date(s) : À définir avec l'entreprise 
 
Prix : de 1 155.00€ en Inter / 2 310.00€ en Intra 
 
Accessibilité : Pour les personnes en situation de handicap : Nous contacter 
 



PROGRAMME 

 
 - Les familles des produits chimiques dans l’industrie et leurs caractéristiques 
   Acide/base, sels métalliques, complexant, oxydant/réducteur, solvants, Etc. 
   Toxiques, corrosifs, inflammables, Etc. 
   Inventaire des produits dangereux utilisés par les participants 
 
 
 - Législation et réglementations sur les produits chimiques dangereux. 
  Classe de toxicité (DL50/CL50) et divers étiquetages de sécurité existant 
  Lieu de stockage, procédure de sortie des produits et mise à jour des listes 
 
 
 - Hygiène industrielle. 
  Prévention des accidents 
  Bonne manutention des produits 
  Moyens de protection 
  Règles et consignes de sécurité 
 
 
 - Sécurité au travail. 
  Les divers premiers secours selon le produit et la partie contaminée (œil, peau, 
   Etc.) 
  Leurs effets aigus et à long terme, leurs risques si les premiers secours ne sont 
   pas/ou mal appliqués 
  Plan d'intervention des secours et informations à communiquer 
  Matériels et moyens de sécurité 
 
 
 - Contrôle par QCM. 
 
 
 - conclusion du stage 


