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ALTA 
Prévention 

PROGRAMME DE FORMATION RIQUE CHIMIQUE NIVEAU  

 
Public visé par la formation et pré requis  
 

 Toute personne souhaitant acquérir et maîtriser les règles de conduite et de sécurité relatives à 

l'utilisation et aux manipulations de Produit Chimique. 

 Toutes les fonctions qui nécessitent l'utilisation de Produit Chimique. 

 Aucune durée d’activité professionnelle n'est nécessaire. 

 Il s’agit d’une formation tout public. 

Les pré-requis 

 Etre reconnu apte à la Manipulation de produit Chimique par la médecine du travail.   

 Posséder une compréhension orale et écrite du français. 

 

Objectifs de la formation  
 

 à l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Connaitre les risques présentés par les produits chimiques et les installations. 

 Connaitre les risques induits par la présence simultanée de plusieurs entreprises. 

 Faire comprendre le contenu et l’intérêt des procédures d’intervention et des conduites à tenir en cas 

d’incident et d’accident. 

 Motiver à la nécessité d’un comportement responsable en matière de sécurité et du respect des 

procédures et consignes. 

 Définir les risques engendrés par l’utilisation de produits chimiques. 

 Fournir les éléments nécessaires à l’analyse des risques chimiques. 

 Définir les conditions d’emploi et les moyens de protection nécessaires. 

Contenu de la formation  
 

il est détaillé sous forme de compétences à acquérir par le stagiaire afin d'atteindre les objectifs fixés 
 – Le stagiaire sera capable de situer le rôle des instances et de répertorier les obligations que lui impose 
le respect, à son niveau de la réglementation. 

Cela consiste à connaitre les  : 
 
Principes généraux de prévention : 

Accident du travail et maladie professionnelle. 
Statistiques, dangers/risques : définitions. 
Document unique et acteurs de la prévention. 
Risques : 

Co-activité : Explication du phénomène. 
Risques liés aux produits chimiques. 
Identification des dangers (pictogrammes, codes, étiquetage, fiche de données de sécurité, produits CMR). 
Dangers des produits inflammables, explosifs, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, polluants. 
Exposition du personnel et effets sur l’individu. 
Moyens de prévention et de protection. 
Interventions des Entreprises Extérieures . 
Travaux par point chaud. 
Travail en espace confiné. 
Travail en hauteur. 
Manutentions, levage. 
Organisation de la prévention. 
Accès au site et circulation dans l’enceinte. 
Plan de Prévention. 
Autorisation/Permis de travail. 
Autorisations complémentaires (permis de feu, permis de fouilles, bon de pénétration, tir radio, etc.). 
 
Réactivité, conduite à tenir en cas de situation dégradée. 

Procédures d’urgence. 
Fuite, départ de feu, accident corporel. 
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Moyens et méthodes pédagogiques  

les moyens matériels de la formation  
pour la théorie : supports pédagogiques et techniques informatiques, salles de formation, documentation papier, 
Paper-board ou tableau blanc. 
 
Les méthodes pédagogiques de la formation  
exposés théoriques, étude de cas concrets, mises en pratique, échanges entre stagiaires, retour d'expériences, 
dossiers techniques remis aux stagiaires, transmission de documents aux stagiaires par e-mail. 
 
 
Évaluation de la formation et sanction de formation  

L'évaluation de la formation porte sur : 
- l’acquisition ou l’amélioration des compétences appréciées par : 

 pour la partie théorique : Questions écrites QCM. 
 pour la partie pratique : Questions orales (pour certains points l'évaluation), 

     
- le déroulement de l’action de formation par le stagiaire qui devra remplir les documents suivants : 

 évaluation de formation a chaud. 
 
La formation sera sanctionnée par : 

 une attestation individuelle de fin de formation,  
 

Qualité du ou des formateurs : 

 
 

 
 
 
 

 
Durée de la formation et modalités d’organisation  
 

 Durée totale de la formation : ......... heures (base 7h/jour) 
 Date de la formation :  
 Horaires : 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 
 Lieu de la formation : Dans votre Entreprise ou dans notre établissement dans le cadre de formation 

inter-entreprise. 
 Formation organisée en continu 
 Effectif  : ......... personnes. 
 

 

 

Nom, prénom PLATA ENRIQUE 

Titre Gérant 

Profession Testeur/ Formateur 

Expérience / 
Compétences 

Formateur Risque Chimique 


