Comprendre les enjeux du règlement
REACH et mettre en conformité son
organisation
Nouveauté | Ref : REACH

Objectifs et compétences visés
Étudier les différents processus du règlement REACH.
Comprendre les enjeux pour les différents statuts (fabricants, importateurs et utilisateurs en aval).
État des lieux sur la mise en œuvre du règlement quant à l'organisation dans l’entreprise, les contrôles et sanctions.

Contenu
Les principaux changements réglementaires
Description du règlement : les différents processus et états des lieux sur l’application
Le champ d'application de REACH.
Le processus de pré-enregistrement et enregistrement.
Les relations entre les différents acteurs - échanges d'informations et FDS.
Le cas des mélanges.
Le cas des articles.
Le processus d'évaluation.
Le processus d'autorisation.
Le processus de restriction.
Organisation dans l'entreprise
Les guides.
Stratégie de l'entreprise.
Statuts de l'entité juridique et de la substance.
Barèmes de criticité du couple substance-fournisseur.
Questionnaires fournisseurs-clients.
Les coûts liés à REACH
Le coût des essais.
Le coût de l’enregistrement.
Le coût des demandes d’autorisation.
Le coût en termes d’organisation interne et externe.
Les contrôles et sanctions
Au niveau national.
Au niveau régional.
Étude de cas
Inventaire des produits chimiques dans une entreprise. Évaluation de la criticité de chaque substance et définition des priorités et de la
stratégie de l'entreprise.

Profil

Profil
Fabricant, importateur, distributeur, utilisateur en aval de substances et mélanges chimiques. Tout collaborateur et cadre des services HSE,
achat, production.

Nos atouts
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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