CONSEIL
EVALUATION
FORMATION
ALTERNANCE

RISQUES CHIMIQUES NIVEAU 2
« Appréhender, comprendre et réagir en toute sécurité ! »
OBJECTIFS DE LA FORMATION

PROGRAMME

Il s’agit de vérifier les acquis des stagiaires sur le

 Préambule

contexte particulier dans lequel ils travaillent

 Identifier les dangers liées à la situation de
travail

dans les usines chimiques et s’assurer qu’à
l’issue de la formation, ils seront capables de :
 Identifier les dangers liés à sa situation de
travail et réaliser l’évaluation des risques;
 Adapter leur comportement aux risques liés
à la situation de travail;
 Communiquer, expliquer, appliquer et faire
appliquer de manière stricte les mesures

 Adapter son comportement aux risques liées
à sa situation de travail
 Appliquer de manière stricte les mesures
préventives préconisées
 Rôle et responsabilité du niveau 2 face à une
situation de travail
 Evaluation écrite des connaissances des
stagiaires

préventives préconisées à leur équipe;
 Prendre conscience de leur rôle et de leur
responsabilité face à une situation de travail
pour leur équipe.

PUBLIC ET PREREQUIS
 Tout personnel d’encadrement d’entreprises
extérieures signataires des documents de travail.

METHODES PEDAGOGIQUES
 Pédagogie participative
 Travaux pratiques

 Prérequis :
 le stagiaire devra être titulaire d’un certificat

de niveau 2 en cours de validité
 Français lu, écrit, parlé et muni d’une pièce

d’identité

INFOS PRATIQUES
 Durée : 14h

SANCTION DE LA FORMATION
Le suivi de la formation sera assuré par la signature des
fiches de présence matin et après-midi.

 Dates : dates à définir
 Lieu : au sein de votre entreprise
 Tarif : nous consulter

A l’issue de la formation, les participants se verront
remettre une attestation de stage.
Si réussite à l’évaluation, l’organisme délivrera à
l’employeur un certificat de Niveau 2 (valable 4 ans).
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