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Durée  07H00 – 1 jour 
Public(s) concerné(s) Tout intervenant pouvant être exposé à des produits chimiques 

dangereux dont les CMR comme le plomb. 
Prérequis Savoir lire, écrire et comprendre le français, maîtriser les opérations de 

calculs simples. 
Objectifs pédagogiques 

 
Être capable : 
> De connaître les dangers et les risques liés aux produits 

chimiques et notamment les CMR comme le plomb 
> De connaître les différents moyens de préventions et de 

protections à respecter 
> De connaître les mesures d’hygiène spécifique 
> De connaître la conduite à tenir en cas d’incident et/ou d’accident 
> De connaître la conduite à tenir en cas d’incendie 

Titre et qualité du formateur Formateur de formateur - Plusieurs années d’expérience dans le 
domaine – IPRP (Intervenant en Prévention des Risques 
Professionnels) auprès de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes 

Moyens Pédagogiques Ordinateur portable, vidéoprojecteur, photos et vidéos, documents 
règlementaires, … 

Effectifs maximum 12 stagiaires 
Rappels règlementaires Code du Travail :  

L4141-1 : « L'employeur organise et dispense une information des 
travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises 
pour y remédier. […]. » 
 

R4412-37 : « L'employeur veille à ce que les informations sur les mesures 
d'urgence se rapportant à des agents chimiques dangereux soient disponibles, […]. 
Ces informations comprennent : 
1º Une mention préalable des dangers de l'activité, des mesures 
d'identification du danger, des précautions et des procédures pertinentes 
afin que les services d'urgence puissent préparer leurs propres procédures 
d'intervention et mesures de précaution ; 
2º Toute information disponible sur les dangers susceptibles de se 
présenter lors d'un accident ou d'une urgence ; 
3º Les mesures définies en application des articles R. 4412-33 et R. 4412-34. » 
 

R4412-38 : « L'employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité 
social et économique : 
1° Reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement 
actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de 
travail, telles que notamment leurs noms, les risques pour la santé et la sécurité 
qu'ils comportent et, le cas échéant, les valeurs limites d'exposition 
professionnelle et les valeurs limites biologiques qui leur sont applicables ; 
2° Aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur 
des agents chimiques ; 
3° Reçoivent une formation et des informations sur les précautions à 
prendre pour assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents 
sur le lieu de travail. Sont notamment portées à leur connaissance les 
consignes relatives aux mesures d'hygiène à respecter et à l'utilisation des 
équipements de protection individuelle. » 
 

R4141-2 : « Maintien et réactualisation des connaissances à faire « chaque 
fois que nécessaire » ». 
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Programme 
 

1. Partie théorique :  

> Tour de table 
• Présentation des stagiaires 
• Présentation du formateur 

> Introduction  
• Objectif de la formation  
• Présentation du déroulement de la formation 

> La sécurité : 
• Définitions : 

 Danger 
 Risque 
 Prévention 
 Protection 

• Règles de priorités 
• Les principes généraux de prévention 
• Les obligations de l’employeur 
• Les obligations du salarié 
• Les acteurs de la prévention 
• Les accidents de travail et les maladies professionnelles :  

 Statistiques 
 Origines  

> Les produits chimiques : 
• Les modes d’exposition 
• Les facteurs déterminants 
• Les modes de pénétration dans l’organisme 
• La classification 
• L’exposition à plusieurs CMR 
• Les facteurs aggravants 
• Les spécificités du plomb 
• Les sources d’information du risque 
• Les mesures d’hygiène 
• Les mesures de prévention 
• Les mesures de protection 
• La gestion des déchets 

> La conduite à tenir en cas : 
• Incident 
• Accident 
• Incendie 
• Pollution 
• Notion du DOUTE = STOP 

> Conclusion et bilan de la formation 
 

Echanges entre le formateur et les stagiaires tout au long de la formation afin de mettre en perspective 
les cas concrets soulevés par les stagiaires. 
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2. Evaluation des connaissances 
Contrôle individuel des connaissances sous la forme d’un questionnaire à choix multiple en fin de 
stage. 
La réussite de la formation nécessite un minimum de 70% de réussite en bonnes réponses au QCM. 
 
Correction en commun du test et bilan pédagogique du stage. 
 
Un certificat de stage nominatif est adressé à l’employeur de chacun des stagiaires. 

 


