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Christian HAROUX est un spécialiste de la maitrise des risques biologiques et
chimiques.Titulaire d’un doctorat en Microbiologie, il s’appuie sur 30 ans d’expériences
dans le domaine de la formulation de spécialités pour le nettoyage et la désinfection en
alimentaire, collectivité et médico-sociale. En 1994, il crée BIONIL SARL, première
société française spécialisée dans le développement et commercialisation de produits
enzymatiques de nettoyage et de désinfection. Il a dirigé le Développement Produit
pour l’un des leaders français de la formulation de spécialités détergentes et biocides.
! christian.haroux@chaconsultant.fr
" 06 03 90 31 15

Domaines d’intervention :
Les produits chimiques, quels qu’ils soient sont présents sur les
lieux de travail et dans toutes les activités économiques. Sur plus
de 7 millions de salariés, 33,5 % sont exposés à au moins un
produit chimique durant la journée, 14,4 % à au moins 3 produits
chimiques.
Employés sans précautions ces produits peuvent causer des
accidents du travail, des maladies professionnelles et engendrer
des dommages à l’environnement.
Evaluer les risques, les maitriser et mettre en place des solutions
alternatives moins dangereuses sont de la responsabilité de
l’Employeur. Ces obligations sont codifiées dans le Code du Travail
et précisées dans de nombreux Décrets.
CHA Consultant assiste les entreprises dans la mise en place des
moyens de prévention et de maitrise, de l’évaluation des risques à
la formation du personnel.
CHA Consultant intervient principalement auprès des TPE et PME
dans tous les activités industrielles, la collectivité, le territorial, le
médico-social et les services à la personne ou à l’enfance.

La méthode CHA CONSULTANT :
Audit de situation préalable ⇢ Etablissement d’un devis adapté à l’entreprise ⇢
Relevé des produits utilisés et des activités et procédés ⇢ Evaluation des risques
et de l’exposition ⇢ Vérification du Document Unique ⇢ Mise en place éventuelle
d’actions de maitrise (procédés, protection collective et individuelle) et de
substitution de produit ⇢ Mise en place éventuelle de moyen de contrôle à
l’exposition et de suivi médical des salariés ⇢ Mise à jour des fiches de poste ⇢
Formation du personnel ⇢ Suivi régulier de la mise en place des axes de progrès.
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PROGRAMME DE FORMATION :

Maitrise des risques en atelier de préparation et de
conditionnement de produits chimiques notamment CMR
- Type de formation : action d’adaptation et de développement des compétences (article
L.6313-1 du Code du Travail).
- Public concerné : Dirigeants et Responsable de site, opérateurs, salariés de
l’entreprise
- Pré-requis : aucun
- Objectifs opérationnels :
- Connaitre les risques associés aux produits chimiques et à leur manipulation.
- Protéger sa santé et celle de ses collègues
- Méthodes pédagogiques : Formation en présentiel ou en distanciel via une classe
virtuelle. Pédagogie participative et inter-active, mise en situation, études de cas à partir
d’exemples réels. Fourniture d’un livret récapitulatif en fin de formation papier et/ou
numérique.
- Programme détaillé
-

JOUR 1

1. La réglementation
1. réglementations européennes
2. réglementation françaises
2. Les différents types de risques et la classification des produits
1. définition du risque chimique
2. les différents dangers
1. connaitre les caractéristiques physico-chimiques
2. connaitre les caractéristiques toxicologiques
3. en déduire les risques et dangers
3. Les voies de pénétration des produits
1. la voie respiratoire
2. la voie cutanée
3. Effets immédiats et cumulatifs
4. Les principaux produits fabriqués par la société et leurs risques
spécifiques
1. Les corrosifs
2. Les inflammables
3. les CMR
JOUR 2
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5. Les principes généraux de prévention
6. La prévention collective
1. l’organisation du travail et la gestion des flux
2. les moyens de protection collectifs de l’entreprise
3. les valeurs limites et la surveillance médicale des salariés
7. La prévention individuelle
1. rappel réglementaire sur le port des EPI
2. la protection du corps
3. la protection respiratoire
4. stockage et entretien des EPI
8. Le stockage des produits
1. les incompatibilités
2. les règles de stockage
9. Conduite à tenir en cas d’incidents
10. Tour de table et cas particuliers de l’entreprise
11. Conclusions et validation
- Dates : à déterminer
- Durée : 2 fois 7 heures effectives de formation (8H30-12H et 13H30-17H), soit 14
heures.
- Lieu : à déterminer
- Modalités d’évaluation de la formation : QCM de positionnement avant formation,
QCM de validation en fin de formation, questionnaire de satisfaction en fin de formation,
attestation de fin de formation.
- Accessibilité : les formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de
handicap. Chaque situation étant unique, il est demandé de nous contacter avant
l’inscription. Il sera ainsi détaillé les possibilités d’accueil pour pour permettre aux
personnes en situation de handicap de suivre la formation dans les meilleures
conditions.
- Délais de faisabilité : 4 semaines, à définir selon les disponibilités de l’entreprise
contractante
- Intervenant : Christian HAROUX, formateur depuis 2009, détenteur d’un doctorat en
microbiologie, professionnel de l’hygiène et de la prévention et de la maitrise des risques
biologiques et/ou chimiques.
- Contact : O6 03 90 31 15,
- christian.haroux@chaconsultant.fr,
- Tarif : formation individuelle ou en inter : 70 € HT/h/personne. Formation en intra, merci
de nous contacter pour les tarifs.
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