Formation

Webinaire: Évaluer et prévenir les risques liés aux agents
chimiques dans votre garage (3 modules de 1H : 26 mars, 30
mars et 2 avril de 11h à 12h)
Cette formation a pour objectif de permettre à tout garage de mettre en œuvre son
projet de prévention des risques chimiques. La formation d'une personne ressource en
prévention des risques chimiques s'inscrit dans le cadre d'un projet d'entreprise déﬁni
par le dirigeant, le candidat et la Carsat Normandie.

Public concerné
Cette formation est destinée à toute personne en charge d'analyser et d'évaluer le risque chimique en milieu
professionnel pour en déterminer les priorités d'actions.
Cette formation est réservée prioritairement aux garages accompagnés dans le dispositif "risques chimiques
pro".

Objectifs de la formation
Savoir mettre en œuvre la démarche RC Pros dans son entreprise.
. Identiﬁer les produits chimiques utilisés ou émis
. Évaluer et hiérarchiser les risques liés aux agents chimiques
. Établir un plan d'action
. Pérenniser les actions

Contenu de la formation
• Les risques et le repérage des produits chimiques : risque chimique, voies d’exposition, étiquetage
• L’évaluation et la hiérarchisation des risques
• Déﬁnir le plan d’actions : mesures techniques collectives et individuelles, organisationnelles, humaines
• Intégrer la prévention des risques chimiques dans votre organisation;
La démarche RCPro sera présentée lors de cette formation.

Méthodes pédagogiques utilisées
- Apport de connaissances théoriques
- Application sur cas concret : évaluation des risques chimiques dans un garage de réparation automobile.

Durée
0.5 jour soit 3 heures

Validation
A l'issue de la formation, les participants se voient délivrer une attestation de ﬁn de formation, validant les
acquis.
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