Risque Chimique : Mesurage en autocontrôle des
polluants dans l’air des lieux de travail
Durée : 1.5 jours / 10.5 heures

FICHE PROGRAMME FORMATION

100% visio formation ou présentielle : 10.5 h

PUBLIC :
•
•
•
•

PROGRAMME :

Service HSE
Préventeurs d’entreprise
Organisme de prévention
Médecine du travail

MODULE 1 : OBJECTIF ET CADRE DE L’AUTOCONTROLE

•

•

OBJECTIFS :
L’objectif de la formation est de réaliser en autonomie ses
propres mesures d’expositions aux agents chimiques au poste
de travail dans le cadre de la prévention du risque chimique.

Prévention du risque chimique et mesures
réalisables par l’employeur (Code du travail :
R4422-10 ; R4412-27 à 28 ; et R4412-76 ; …)
Type de mesures, VLEP et statut

MODULE 2 : STRATEGIE D’ECHANTILLONNAGE

•
•

Constitution des GEH
Plan d’échantillonnage

A la fin de la formation vous serez capable de :
•
•
•
•
•

Connaître le cadre des mesures en autocontrôle,
Mettre en place un plan d’échantillonnage,
Connaître la démarche générale relative aux
mesurages,
Identifier les méthodologies de prélèvement,
Interpréter des résultats de mesures.

MODULE 3 : METHODE D’ESSAIS – PRELEVEMENT ET
ANALYSE

•
•
•

Aérosols
Gaz et vapeurs
Mixte aérosols et vapeurs

MODULE 4 : PRELEVEMENT SUR SITE

PRÉREQUIS :

•
•

Aucun prérequis.

Métrologie et facteurs d’influence
Mesurage et informations liées au prélèvement

MODULE 5 : INTERPRETATION

PÉDAGOGIE & EVALUATION :
• 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

•
•

INDICATEURS DE RESULTATS :
•

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

Rapport d’essais – Calcul des expositions
Interprétation et établissement du diagnostic de
respect de VLEP

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

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