Analyser avec efficacité un rapport d’interprétation
(Evaluation Risque Chimique)
Durée : 1 jour / 7 h

100% visioformation ou présentielle

FICHE PROGRAMME FORMATION
PROGRAMME :

PUBLIC :
•
•
•

MODULE 1 : EVALUATION DE L’EXPOSITION AUX
AGENTS CHIMIQUES

Service HSE
Préventeurs d’entreprises
Médecine du travail

OBJECTIFS :
L’objectif de la formation est de comprendre l’exploitation des
données de mesures et les critères retenus pour l’émission d’une
conformité.
A l’issue de cette formation, vous serez capable de :
•

•

•
•

Elaborer un plan d’échantillonnage et des éléments
nécessaires à la validation des GEH (Groupe
d’Exposition Homogène) et à la représentativité des
mesures,
Calculer des expositions, indices d’expositions, et la
conformité avec l’émission d’un diagnostic de respect ou
dépassement des valeurs limites d’exposition
professionnelles,
Interpréter ces données pour la mise en place d’action
de prévention,
Exploiter les données et compiler les résultats : intérêt
et application possible.

PRÉREQUIS :

•

Objectif et Contexte

•

Evaluation

des

risques

et

stratégies

de

prélèvement
•

Représentativité des mesurages

MODULE 2 : EXPLOITATION DES RESULTATS ET
DIAGNOSTIC
•

Calcul des expositions

•

Prise en compte des EPI (Equipements de
Protection Individuel)

•

Méthodologie d’interprétation définie par :
Arrêté du 15/12/2009 – NFX43-298 – EN689

•

Déclaration de la conformité à la VLEP (Valeur
Limite d’Exposition Professionnelle)

MODULE 3 : UTILISATION D’UN RAPPORT
•

Traçabilité des expositions

•

Fiabilisation des décisions ou des conclusions

Aucun prérequis de connaissance.

• Méthodes et outils adaptés à la modalité pédagogique :
exposés dynamiques, échanges de pratiques, quiz, exercices,
activités interactives, études de cas, …
• Un QUIZ de validation des acquis de connaissances en ligne
est réalisé en fin de formation

•

Retrouvez les taux de réussite et de satisfaction de
nos formations sur www.upnpro.fr

INFORMATIONS PRATIQUES :
•

Pour connaître les délais d’accès, tarifs, accessibilité,
contact, CGV, rendez-vous sur www.upnpro.fr

ANIMATEUR :
Équipe Technique ITGA/Up n’PRO et/ou partenaires référencés.
(Liste des formateurs avec titres et qualités fournie sur demande.)

Up n’PRO – 02.22.93.73.45 - contact@upnpro.fr
Activité formation enregistrée sous le numéro 53351054435

www.upnpro.fr
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INDICATEURS DE RESULTATS :

PÉDAGOGIE & EVALUATION :

