
/ ÉVALUER ET PRÉVENIR LES RISQUES CHIMIQUES ET CMR

/ FORMATION

Objectifs :
✓ Maîtriser ses obligations : CLP, décrets risques

chimiques...
✓ Évaluer les risques liés aux agents chimiques et CMR
✓ Mettre en place des actions de prévention spécifiques

Une pédagogie 
adaptée

Un intervenant 
expérimenté 

Des cas pratiques 
sur-mesure

/ Pour qui ?
Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant maîtriser les 
bases de l'évaluation et de la prévention des risques chimiques et 
CMR : responsable sécurité, responsable HSE, responsable 
environnement, médecin du travail, infirmier(e) du travail, 
responsable prévention...

Les         ErgoCoaching



DURÉE : 2 JOURS

Formule  inter-entreprise
Formule  intra-entreprise 

Maximum 12 stagiaires
Tarifs : Demander un devis

1. LES RISQUES BIOLOGIQUES ET CMR, DES 
RISQUES SPÉCIFIQUES
• Les exigences légales en matières de 

prévention des risques professionnels
• Les acteurs de la santé au travail impliqués 

dans la démarche de prévention
• Définition des risques professionnels
• La démarche de prévention des risques 

professionnels
• Les risques biologiques et CMR
• Qu’est-ce qu’un agent biologique ? 
• Qu’est-ce qu’un CMR ?

2. LES ASPECTS RÈGLEMENTAIRES DE LA 
GESTION DES CMR ET LA CLP
• Le cadre légal
• Les systèmes de classification des agents 

CMR
• Le règlement CLP (Classification, Labelling, 

Packaging)
• Lire une étiquette CMR
• Les classes de dangers
• La fiche de données sécurité

3. UNE DÉMARCHE DE PRÉVENTION 
SPÉCIFIQUE
• La surveillance médicale des salariés exposés
• Le suivi individuel renforcé
• La surveillance médico-professionnelle des 

travailleurs exposés ou ayant été exposés à 
des agents cancérogènes chimiques

• L’évaluation des risques chimiques
• La suppression ou la substitution des produits 

chimiques et CMR
• Les mesures de protection collective contre 

les CMR
• Les équipements de protection individuelle 

contre les CMR
• Information et formation aux risques 

chimiques et CMR
• L’intervention des entreprises extérieures

PROGRAMME DE VOTRE FORMATION 

/ INFORMATIONS

Michelle Rousseau
Experte Santé au Travail

06 73 73 37 49 –
m.rousseau@ergocoaching.fr

/ CONTACT

CAS PRATIQUE
• Analyser une étiquette CMR
• Analyser des Fiches de

Données Sécurité
• Proposer  une démarche de 

prévention CMR


