Savoir rédiger et expertiser une FDS 16 rubriques

Jeu. 07 Avril 22

Marseille

Jeu. 27 Oct. 22

Marseille

Durée

1 jour (7h)

Horaires

9h - 17h

Tarif

Modalités
Quizz et restitution orale
d'évaluation
des acquis
Public

Services réglementaires, services techniques, HSE

Pré-requis

Connaissances de base sur le risque chimique sont
nécessaires. Les stagiaires doivent préalablement avoir
suivi le questionnaire risque chimique niv. 1 sur le site
Internet ATOUT Chimie

640 € HT Adhérent
800 € HT Non adhérent

Objectifs
●
●
●

Après avoir passé en revue l’ensemble des aspects techniques et réglementaires, vous serez en mesure d’assurer ou de vérifier la
conformité d’une FDS et en particulier de juger de la cohérence entre les 16 rubriques
Savoir quel est le contenu réglementaire d’une FDS rubrique par rubrique
Connaitre les sources et les éléments pour répondre à la réglementation et générer une FDS conforme à l’annexe II de REACH et à son
guide d’application

Moyens pédagogiques
●
●
●

Commentaires et échanges avec les autres participants
Visualisation du support de stage par vidéo projecteur
Support de formation informatique

Intervenant
●

Expert ATOUTREACH

Programme
Le contexte :
●
●
●
●

Introduction générale : objectifs et enjeux de la FDS
Dans quels cas fournir une FDS ?
Les règlementations (REACH – FDS étendues, CLP, …)
Check-list à réception d’une FDS

Le contenu de la FDS - Analyse détaillée rubrique par rubrique :
●
●

Exigences des 16 rubriques
Comment correctement remplir ces rubriques (où trouver les informations et quoi mettre en fonction des classes et des catégories de
danger)

Pour aller plus loin :
●
●

Exemples d’erreurs typiques
Présentation de l'outil Excel développé par ATOUT Chimie

BONUS :
ATOUT CHIMIE vous transmettra son tableur spécialement développé pour la rédaction et l’audit de FDS

Livrable
Support de formation imprimé

Matériel nécessaire
EN CAS DE VISIO Chaque participant devra disposer du logiciel Microsoft Teams, d’un casque ou d’une sortie sonore équivalente ainsi que
d’un micro et si possible d’une Webcam.
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