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De bonnes conditions de travail
Hygiène industrielle et toxicologie

Avantages

 Information et formation des collaborateurs sur le risque chimique.

 Formation adaptée en fonction des produits utilisés dans l’entreprise.

 Dispensée par des Conseillers en Prévention spécialisés dans le risque chimique (Hygiène Industrielle & toxicologie).

 Conformité à la législation en relation avec le risque chimique.

Le risque chimique

Objectif
Information et formation des collaborateurs ou d’autres 
membres de l’entreprise, sur le risque chimique, en tenant 
compte des produits utilisés dans l’entreprise. La formation 
peut être adaptée en fonction des souhaits de l’entreprise.

Mode d’exécution
La formation sur le risque chimique est fondamentalement 
destinée aux collaborateurs, mais peut également être 
dispensée à d’autres membres de l’entreprise. Elle englobe 
les points suivants :

• définitions ;

• étiquettes et fiches de données de sécurité ;

• exposition professionnelle ;

• effets sur la santé :
 – effets aigus ;

 – irritation/corrosion ;

 – effets à long terme : allergies, mutagénicité, cancérogénicité ;

 – effets sur la reproduction, la grossesse, l’allaitement.

• évaluation de l’exposition professionnelle ;

• mesures de prévention et de protection :
 – ordre priorités ;

 – signalisation (pictogrammes) ;

 – équipements de protection individuelle (EPI) ;

 – hygiène personnelle ;

 – mesures générales.

• premiers secours. 

Cette formation peut être dispensée dans les locaux  
de l’entreprise ou dans nos locaux.

Résultats
Les collaborateurs sont informés / formés en relation avec  
le risque chimique et les produits utilisés dans l’entreprise,  
ce qui contribue à améliorer la prévention et la protection  
de la santé.
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