Formation

Maîtriser l’outil SEIRICH NIVEAU 2 ou 3 pour évaluer les risques
chimiques et / ou biologiques et mettre en place un plan
d’action.
Utilisation d’un outil de type logiciel pour la prévention du risque chimique / biologique.

Public concerné
Responsables d’entreprises, Responsables de production, Salariés désignés compétents, QHSE ou toutes
autres personnes souhaitant approfondir leurs connaissances sur les risques chimiques ou biologiques. Elle est
destinée principalement aux TPE et PME.

Prérequis
Les participants doivent avoir suivi entièrement le module « DECOUVRIR L’OUTIL SEIRICH NIVEAU 1 » ou avoir
déjà réalisé l’inventaire des produits chimiques de leur entreprise. Joindre la photocopie de l’attestation de
formation lors de l’inscription ou faire une demande de FORMATION EN INTRA sur le site web, de la DRPPS.
Il est impératif que le stagiaire est conçu un classeur de Fiches de Données de Sécurité (FDS) de son
entreprise (version papier, version numérique, photos des étiquettes, …).

Objectifs de la formation
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
? Connaître l’ensemble des fonctionnalités de l’outil et savoir les utiliser,
? Connaître les outils de modélisation (pondération, substitution)…

Contenu de la formation
? Présentation de l’outil – fonctionnalités pour niveau 2 et 3
? Exercices pratiques
? Etude de cas
? Restitution travaux intersession

Méthodes pédagogiques utilisées
Elles s’appuient sur :
? Des apports de connaissances,
? Des travaux sur des études de cas en sous-groupes,
? La participation active des stagiaires,
? Et leur évaluation continue.

Durée
0.5 jour soit 4 heures

Validation
A l’issue de la formation, une attestation de ﬁn de formation sera remise aux stagiaires.
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