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Qualité, Hygiène, Santé, Sécurité et environnement

Risque chimique : initiation à l'utilisation de SIERICH

Validation :
Attestation de formation

OBJECTIFS

Lieu(x) :
Moirans, Entreprise

- Découvrir et comprendre le fonctionnement de l’outil SEIRICH

Durée :
1 jour

Les +
de la formation
• Formation possible dans le cadre de
l’APRODEM

Public :
• Personnes en charge de l’évaluation des
risques chimiques, disposant ou pas de
connaissances particulières en la matière

Méthodes et moyens pédagogiques :
• Etudes de cas
• Apport de connaissances théoriques

Modalités de suivi et d’évaluation :

PROGRAMME
Qu'est-ce que SEIRICH ?
Un outil pour vous aider à évaluer et prévenir les risques chimiques dans votre
entreprise. SEIRICH est une application informatique, gratuite, développée par l'INRS
en partenariat avec la Direction Générale du Travail (DGT), la Caisse Nationale
d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS / CARSAT / CRAM), l'Union
des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM), l'Union des Industries Chimiques
(UIC), le Syndicat national des Industries des Peintures, Enduits et Vernis (SIPEV), le
Conseil National des Professions de l'Automobile (CNPA) dans le cadre de
signatures de conventions nationales
Contexte :
- Convention nationale
- Dispositions réglementaires

• Attestation de formation

Intervenants :
Tous nos intervenants techniques sont issus
du monde industriel
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Présentation de l'outil SEIRICH avec démonstration :
- SEIRICH web
- SEIRICH entreprises : Niveaux 1, 2 et 3
Mise en application par des cas pratiques sur les niveaux 1 et 2 de l'outil Les
participants peuvent apporter leurs propres cas pratiques
- Retours d'expériences, échanges ...
Niveau 1: Néophyte sans compétence particulière dans le domaine des risques chimiques
Niveau 2 : Initié disposant des connaissances essentielles lui permettant de conduire à
bien une démarche d'évaluation des risques chimiques
Niveau 3 : Expert confirmé dans le domaine de l'évaluation et de la prévention des risques
chimiques
Chaque participant devra apporter son ordinateur portable et avoir installé la dernière
version de SEIRICH à partir du site www.seirich.fr
Formation possible dans le cadre de l'APRODEM

ORGANISATION
Interentreprises, Intra-entreprise
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