Les principales conséquences des règlements REACH et CLP aux postes de travail

Mar. 09 Nov. 21

Durée
Horaires
Tarif

Marseille ou INTRA
1 jour (7h)
9h - 17h

Modalités
Exercices pratiques sur cas concrets
d'évaluation
des acquis
Public

Responsable HSE / affaires réglementaires, technicien
toute personne souhaitant avoir une vision globale des
réglements REACH et CLP en milieu industriel

Pré-requis

Aucun

640 € HT Adhérent
800€ HT non adhérent
* déjeuner inclus

Objectifs
Les objectifs généraux de cette formation sont qu’à son issue les stagiaires connaissent les principales conséquences des règlements
REACH et CLP et sachent les anticiper dans leur travail.
Les objectifs de savoir sont :
o Comprendre les grands principes de REACH et du CLP.
o Identifier les principales obligations et leurs conséquences.
Les objectifs de savoir-faire sont :
o Déterminer les obligations s’appliquant à son entreprise.
o Organiser son entreprise selon les obligations identifiées.

Intervenant
●

Expert SICADAE

Programme

Introduction aux règlements REACH et CLP
o Pourquoi ces deux règlements / Les principes de ces règlements
o Les interactions avec les autres grandes réglementations chimiques (CLP, risque chimique…)
L’enregistrement
o Pourquoi ?
o Quelles procédures et organisation ?
o Quelles clefs pour établir son planning et son budget d’enregistrement
La classification selon CLP
o D’où est-elle issue ?
o Quelles sont les significations de la classification et des pictogrammes ?
o Comment les utiliser sur le terrain et comment communiquer sur le sujet ?
Le support de la communication : la FDS
o Le nouvel outil de communication : la fiche de données de sécurité
o Les obligations et l’intérêt commercial des FDS.
o Le contenu des FDS, des FDS étendues
o Comment les utiliser sur le terrain et comment communiquer sur le sujet ?
L’autorisation
o Qu’est-ce que l’autorisation ?
o Quelles conséquences au sein de l’entreprise (organisation.) ?
o Quelles conséquences pour les achats et les ventes (information, coût…) ?
Au jour le jour
o Synthèse des conséquences (organisation, coûts…).

Livrable
Support de formation imprimé

Matériel nécessaire
A chaque grande thématique, il sera abordé en conclusion les obligations de l’entreprise afin que cette dernière dispose d’une cartographie de
l’ensemble de ces principales obligations en fin de session.
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