Réaliser une évaluation des risques
chimiques et définir un plan d'action avec
l'outil SEIRICH
Nouveauté | Ref : SEIRICH

Objectifs et compétences visés
Appréhender les différentes fonctionnalités de l’outil SEIRICH.
Cibler les informations primordiales à rassembler.
Utiliser le plan d’action proposé par l'outil pour prioriser et planifier les modifications nécessaires.

Contenu
Introduction : l’évaluation des risques professionnels – le risque chimique
Les 9 principes généraux de prévention.
Les étapes de l’EVRC.
Présentation générale de l’outil SEIRICH
Origine du projet.
Les fonctionnalités.
L’architecture technique.
Données protégées, import/export, mise à jour.
La démarche d’évaluation selon SEIRICH
La gestion des zones d’utilisation des produits chimiques
Définition des types de zones : unités de travail, postes de travail et tâches.
L’inventaire des produits chimiques
Les informations essentielles à contenir dans un inventaire de produits chimiques.
Adaptation du format de l’inventaire existant au format préconisé par SEIRICH- import.
Saisie des agents chimiques émis.
Évaluation des risques résiduels
Les informations sur les conditions de mise en œuvre des différents produits et les moyens de protection collective pour :
la voie d’exposition par inhalation,
la voie d’exposition par contact cutané et oculaire,
le risque incendie/explosion.
Pondération du risque résiduel ou expertise
Le choix des équipements de protection individuelle adaptés.
Les outils de modélisation.
Les mesures atmosphériques au poste de travail.
Les données médicales biologiques.
Le contenu d’un argumentaire.

Le plan d’action
L'architecture du plan d’action proposé par SEIRICH.
Les priorités d’action.
Les axes d’amélioration possibles.
Étude de cas complète
Réalisation d’un inventaire.
Zonage et tâches.
Évaluation du risque résiduel.
Pondération du risque.
Risque expert.

Profil
Les collaborateurs des services HSE en charge de l’évaluation du risque chimique souhaitant utiliser l'outil SEIRICH de l'INRS.

Nos atouts
Une étude de cas pour s’approprier les fonctionnalités du logiciel SEIRICH.
Formation dispensée par une spécialiste :
Maïté CORNIL
Consultante-formatrice indépendante dans des secteurs industriels variés (chimie, agroalimentaire, métallurgie, sidérurgie, plasturgie,
textile...).
24 d'expérience profesionnelle sur le terrain industriel (RHODIA CHIMIE, UIC NPC/France Chimie), un sens aigu de l'observation, un esprit
d'analyse et de synthèse, lui permettent de conseiller les entreprises sur de nombreuses problèmatiques de santé et sécurité au travail.
Son expertise est notamment basée sur le management des produits chimiques dans le contexte règlementaire REACH et CLP.
"La passion du métier, l'éthique professionnelle et les valeurs humaines sont le fil conducteur de mes interventions en tant que formatrice !"
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