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Formation évaluation du risque chimique  
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1. Le risque chimique 

 

 Les enjeux de la prévention du risque chimiques  

 Les principaux textes règlementaires 

 Rappels de toxicologie industrielle 

 (Règlement Classification Labelling Packaging, 

Valeur Limite d’Exposition du Personnel, 

Equipement de protection Collective et 

individuelle, Fiche de donnée de sécurité) 

 
2. Méthodologie d’évaluation du risque chimique 
 

 Repérer et lister les agents chimiques dangereux 

 Réaliser l’inventaire des situations de travail 

 Analyser les procéder d’utilisation ou de fabrication 

 Rechercher les mesures de prévention et de 

protection existante 

 Evaluer et hiérarchiser le risque chimique 

 

3. Mise en œuvre du logiciel SEIRICH 

 

 Comprendre l’outil SEIRICH 

 Les fonctionnalités du logiciel SEIRICH 

 L’exploitation des données  

 

4. Réaliser une évaluation avec le logiciel SEIRICH 

 

 Définition des zones d’utilisation des produits et 

inventaire 

 Définition des zones, postes, unités et postes de 

travail 

 Réalisation d’un inventaire des produits et 

agents chimiques 

 Hiérarchisation des risques potentiels 

 Lecture des Fiche de Données de Sécurité 

 Saisie des données dans le logiciel 

 Evaluation des risques résiduels 

 Niveau 1, 2 et 3   

 Evaluation des Risques pondérés par les 

équipements de protection individuelle 

 Elaboration d’un Plan d’actions de prévention 
 
 
 

 

Durée 

2 jours 

 

Pré requis   

Aucun 

 

Public concerné 

Toute personne désignée pour réaliser 
l’évaluation du risque chimique 

 

Objectifs pédagogiques 

Être capable de : 

 Connaître les dangers des produits chimiques et les 
risques pour la santé 

 Identifier les prescriptions réglementaires relatives à la 
prévention du risque chimique  

 Evaluer les risques liés aux agents chimiques 
dangereux (CMR) 

 Comprendre et appliquer les mesures de prévention et 
correction destinées à supprimer ou à réduire les 
risques d’intoxication 

 Savoir renseigner, utiliser et exploiter le logiciel 
SEIRICH 
 

Méthodes pédagogiques 
 

 Exposés de cours 
 Echanges d’expériences 
 Cas pratiques sur le logiciel SEIRICH 

 

Mode d’évaluation 
 

 Une évaluation qualitative de la formation est 
demandée aux stagiaires en fin de stage.  

 Remise d'une attestation justifiant l'acquisition des 
connaissances ainsi qu’une attestation de présence. 

 

Accessibilité aux personnes handicapées : 

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre 
cette formation sont invitées à nous contacter directement 
afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la 
formation. 

 

  

 
Chaque stagiaire doit venir avec son 

ordinateur portable 

 


