
*Tarif public applicable au 1er janvier 2023, sauf dispositif spécifique. 
Rapprochez-vous de l’OPCO Mobilité pour connaître les modalités de prise en charge financière. 
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FORMATION EXPERTISES TRANSVERSES  [1 JOUR] 455 € H.T.* 

LES RISQUES CHIMIQUES 
ET LEURS MOYENS DE PRÉVENTION 

   

  

 
 
 

38 % DES SALARÉS  L’ARTICLE R. 4412-38  30 % DES MALADIES 
sont exposés 

au risque chimique 
dans le cadre de leur travail 

en France. 

 du code du travail prévoit 
que les salariés reçoivent 

une formation sur la protection 
face au risque chimique. 

 professionnelles 
reconnues en Europe 

seraient d’origine 
chimique. 

 
 
 
 

 PROTÉGEZ VOS ÉQUIPES DU RISQUE CHIMIQUE 
 

 

 

 

 

 

 
 

Gaz, poussières, produits manufacturés, …. Les produits chimiques peuvent se présenter sous des formes 
diverses et avoir des effets importants sur les salariés (accidents du travail et maladies professionnelles), 

sur l’entreprise (incendies, …) ou sur l’environnement (pollution de l’eau, de l’air ou du sol). 
Les entreprises ont pour responsabilité d’identifier les risques chimiques et de mettre en œuvre les actions 

de prévention adaptées. Pour limiter l’impact sur leur santé, les salariés doivent également être acteurs. 
 
 
 

 POUR UNE MONTÉE EN COMPÉTENCES 
 

PUBLIC  PRÉREQUIS  BÉNÉFICES 

Toute personne 
ayant un contact direct ou indirect 

avec les produits chimiques  

Posséder au moins un diplôme, 
titre ou certificat (dont CQP ou 
Socle de compétences CléA).  

Des salariés en capacité 
d’identifier les risques chimiques 

pour mieux s’en protéger 
 



 
Date d’actualisation – Janvier 2023 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES OPÉRATIONNELS [Réf. 31414 – 1 J soit 7H]  

• Identifier les enjeux réglementaires et les mesures de prévention associées 
• Identifier les dangers d’un produit chimique  
 

 
POINTS CLÉS DE LA FORMATION NIVEAU : 1 / 2 / 3 

Le contenu 
• Les principes de la prévention, la définition 

et la réglementation 
• L’exposition au risque chimique sur le lieu de travail 
• L’étiquetage et les fiches de données de sécurité 
• Les mesures de prévention du risque chimique 
• Les risques chimiques et leurs moyens prévention 

pour le carrossier peintre 
• Les risques chimiques et leurs moyens 

de prévention pour le mécanicien 
 

Les applications pratiques 
• Organiser le stockage des produits chimiques 
• Partager les bonnes partager les bonnes pratiques 

 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES   

• Expositives, participatives et actives  
• Travaux individuels et en sous-groupes 

 
 

 

LES PLUS DU GNFA 
 

 

PLUS DE 300 INTERVENANTS 
experts dans les domaines 

techniques et tertiaires. 

 

PLUS DE 45 ANS D’EXPERTISE 
au développement des compétences 
des professionnels de l’automobile. 

 

PLUS DE 60 000 PROFESSIONNELS 
formés chaque année sur des activités 

techniques et tertiaires. 

 
 

 

MAÎTRISE 
Des experts métiers, spécialisés 

dans leur domaine de compétence, 
ayant exercé des fonctions techniques 

ou tertiaires dans le secteur. 

MÉTHODE 
Une pédagogie axée sur l’acquisition 

de compétences directement 
applicables en situation de travail. 

Des méthodes variées et innovantes. 

MOYENS 
Des centres  

sur toute la France, 
avec ateliers, showrooms 

et salles connectées. 

 CONTACTEZ-NOUS  

Toutes nos formations sont déclinables en inter et intra. Pour vous inscrire ou obtenir des informations complémentaires 
contactez votre interlocuteur commercial GNFA ou notre Service Relation Client au 09 71 01 02 11 

 


