
Prévention des risques liés à l’utilisation des produits 
chimiques - Manipulation et stockage en toute 

sécurité -

SST2

Public Concerné 

Toute personne appelée à manipuler des produits chimiques ou 
devant prendre en charge la prévention des risques liés à l'utilisation 
de produits chimiques

Objectifs 
Connaître les risques potentiels liés à l’utilisation des produits 
chimiques rencontrés dans son établissement
Reconnaître les produits dangereux, par leur étiquetage
Connaître les règles de sécurité à respecter dans la manipulation et le 
stockage de ces produits dangereux

Pré Requis 

- Savoir communiquer en français par oral et par écrit
- Etre âgé de plus de 18 ans

Parcours pédagogique
Les exigences du code du travail
- La définition d'un agent chimique dangereux - La notion de risque faible - Les 
principes généraux de prévention - Les obligations de l'employeur - Les valeurs 
limites d'exposition professionnelle (VLEP) - Les interlocuteurs de la prévention
La chimie à la portée de tous
- Les différents états d'un produit chimique - Les principales propriétés physico-
chimiques
L'identification du risque chimique
- Les pictogrammes de danger - Les mentions de danger et les conseils de 
prudence - L'étiquetage - les fiches de données de sécurité (FDS)
Les effets sur la santé et l'environnement
- Les voies d'exposition - Les atteintes pour la santé - Des exemples d'accidents et 
de maladies professionnelles - Les atteintes pour l'environnement
Les moyens de protection
- Les moyens de protection collective - Les équipements de protection individuelle 
(EPI) - Le stockage des produits dangereux
La conduite à tenir en cas d'accident 
- Le traitement des brûlures chimiques - Le traitement des projections chimiques 
dans les yeux - Le traitement des brûlures chimiques - Le traitement en cas 
d'injection de produit chimique - Le traitement en cas d'incendie
La conduite à tenir en cas de déversement accidentel
Applications pratiques 
Analyse des risques, consignes de sécurité et modes opératoires aux postes de 
travail des participants

Moyens logistiques :
- Salle de formation
- Tableau blanc ou tableau papier 
- Vidéo projecteur 

Méthodes et moyens pédagogiques

- Alternance d'exposés théoriques et d'échanges entre l'animateur et 
les stagiaires
- Analyse de situations de travail
- Diaporama et mallette pédagogique

Documents délivrés :

- Attestation(s) de présence de la formation
- Fiches(s) d'évaluation "à chaud" du stage
- Attestation de stage
- "Support de stage" remis à chaque participant

Contrôle des connaissances

Méthodes et modalités d'évaluation

Jour0.5Heures

Durée

3.50
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