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PROGRAMME FORMATION RISQUE CHIMIQUE 

NIVEAU 1 

Durée : 1 jour / 7 heures  

 

Lieu : MAGNIS FORMATION Lyon 3e  

  

Objectifs :  

- Connaître et savoir prévoir les risques chimiques sur le lieu 

de travail.  

- Acquérir bons réflexes face aux dangers présentés par les 

produits et les installations sur les sites chimiques et 

pétrochimiques.   

  

Profil stagiaire :  

- Tout public exposé régulièrement à des risques chimiques  

  

Pré-requis :  

- Être âgé de 18 ans minimum  

  

Méthode pédagogique :  

- Alternance d'apports théoriques et d'exercices pratiques.   

  

Points abordés : Réglementation, Prévention, Exécution, 

Sécurité.   

 

- Connaissance des dangers  

- Les effets des produits chimiques dangereux  

- Identification des opérations comportant des risques  

- Identification des dangers et des risques à partir des 

différentes signalétiques (étiquetage, tuyauteries, codes 

de dangers)  

- Savoir comprendre les informations sur un produit  

- Niveaux de risques et de dangers Les produits chimiques  

- Situation de sécurité et de non sécurité  

- Réaction en cas d’accident  

- Rôle et responsabilité de chacun  

- Risques liés à la Co-activité de plusieurs entreprises  

- Mesures de coordination  
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- Respecter les préconisations du plan de prévention  

- Equipements de protection obligatoire (collective / 

individuelle)  

- Règles d’hygiènes et de sécurités   

- Spécificités des industries chimiques et pétrochimiques  

- Les consignes types : évacuation, incendie, fuite de gaz, 

secours aux victimes.   

  

Evaluation et validation :  

- Evaluation des connaissances.  

  

Document remis en fin de formation :  

- Attestation de fin de formation.   
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