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PROGRAMME DE SESSION 

 

 

 

 

 
PUBLIC  DURÉE 

Tout salarié pouvant être exposé à des 
agents CMR dans son activité. 

 Une journée (1 jour),  
soit 7 heures d’enseignement. 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

 Informer les salariés sur les risques liés aux agents CMR et aux mesures de prévention adaptées (prévention 
de l’exposition, mesures d’hygiène, EPI…) 

 Evaluer ou mettre à jour l'évaluation de l'exposition des salariés au risque chimique. 
 Acquérir des méthodes et outils efficaces et fiables pour prévenir les risques liés aux agents chimiques 

dangereux. 
 Mettre en place une stratégie de prévention efficace et adaptée au niveau de risque rencontré 
 Savoir lire et interpréter les fiches de données de sécurité et les pictogrammes 

CONTENU DE LA FORMATION 
 Notions de base 

 État des lieux 
 Objectifs d’une démarche de prévention du risque chimique et CMR 
 Les risques liés aux agents CMR 
 Terminologie 
 Les différentes sources de règlementation du risque chimique et CMR 

 Les documents de gestion du risque chimique et CMR 
 Les documents relevant de la responsabilité du fournisseur 
 Les documents relevant de la responsabilité de l’utilisateur  
 Les documents relevant de la responsabilité des services de santé au travail  

 Règles générales de gestion du risque chimique et CMR 
 Évaluation des risques 
 Mesures et moyens de prévention 
 Les EPI et MPC, savoir s’équiper 

 Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs  
  Femmes enceintes ou allaitant 
 Jeunes travailleurs 
 CDD et intérimaires 

 Règles particulières à certains agents chimiques dangereux  
 Plomb et ses composés 
 Amiante 
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 Silice 
 

RÉFÉRENTIEL 

 Code du Travail – Articles R4411-6 et R4412-61 
et suivants 

 Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 
modifiant le code du travail et le code de la 
santé publique en vue de favoriser la 
prévention des risques professionnels et 
portant transposition de directives 
européennes relatives à la santé et à la 
sécurité du travail 
 

 Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 
établissant les règles particulières de 
prévention des risques cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques pour la reproduction 
(CMR). 

 Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003, 
relatif à la prévention du risque chimique. 

 Guide INRS ED 976 : Produits chimiques, 
cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la 
reproduction 

 
 

MODALITES DE LA FORMATION 
 
 
 

   
PÉDAGOGIE ORGANISATION HORAIRES 

Exposé sur diaporama, remise d’un 
support de formation, et évaluation 

des connaissances en fin de 
session. 

L’enseignement est réalisé en 
continu. Évaluation des 

connaissances par un QCM. 

Les différentes séquences de stage 
se déroulent de 8h30 à 17h30.  

Une pause est effectuée par demi-
journée. 

 

ATTESTATION DE COMPÉTENCE 

Le stagiaire signe l’attestation de présence à la formation. Celle-ci est validée par le formateur.  
Une attestation de formation nominative est délivrée suite à la formation. 

 
 

 

 

 
FORMATEUR  CONDITIONS DE RÉGLEMENT 

Formateurs Amaxteo.  Chèque ou virement à l’inscription. 
 

DOCUMENTS À FOURINIR À L’INSCRIPTION 

 Un chèque ou virement du montant total du coût de la formation. 
 


