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PROGRAMME DE SESSION

Formation à l’utilisation du logiciel Seirich

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

Toute personne ayant en
charge l’évaluation des risques
chimiques

DURÉE

Maîtriser la langue française (si non,
contacter l’Organisme de Formation).
Maîtrise de l’outil informatique

1 jour, soit 7 heures d’enseignement.
Les différentes séquences de stage se déroulent de 09h00
à 18h00. Deux pauses sont effectuées dans la journée.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Connaître les exigences de la réglementation sur l’évaluation des risques d’exposition à des agents chimiques.
Comprendre la structure du logiciel Seirich.
Savoir utiliser de façon optimum le logiciel Seirich.
Exploiter les résultats de l’évaluation des risques chimiques issus de Seirich.
Programme de la formation :
Risque expert.
Plan d’actions.
Exploitation des données et traçabilité.
Simulation.
Application pratique.

Présentation de la méthode.
Définition des zones et des tâches.
Inventaire des produits chimiques.
Évaluation des risques résiduels.
Pondération par les EPI.

RÉFÉRENTIEL
Décret n°2001-97 du 1/02/2001
Articles R4412-5 à 22 du code du travail

Décret n°2003-1254 du 23/12/2003
Articles R4412-61 à 75 du code du travail
Article L4121-3 du code du travail

ATTESTATION DE FORMATION
Chaque demi-journée le stagiaire signe l’attestation de présence à la formation validée par le formateur.
Une attestation de fin de formation nominative est délivrée suite à la formation.

PÉDAGOGIE
Groupe maximum de 10
personnes ;
Échanges avec le formateur ;
Exposé sur diaporama ;
Exploration du logiciel ;
Saisie de données.

COÛT

ORGANISATION

500 € HT forfaitaire.

L’enseignement est réalisé en
continu avec un formateur
Amaxteo.

CONDITIONS DE
RÉGLEMENT
Chèque ou virement à
l’inscription.

DOCUMENTS À FOURNIR À L’INSCRIPTION
Règlement de la totalité des prestations souhaitées.
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