B4 - Les familles chimiques : du
repérage à l’évaluation de la toxicité
Identification des risques professionnels
et pathologies du travail
Durée

Public concerné

2 jours : 2 demi-journées en capsule
numérique et 1 jour en présentiel

Infirmier(e)s en santé au travail
Médecins du travail
Préventeurs

Tarif

Intervenant

870€ - repas 1 jour inclus

Murielle SELLIN, Chimiste toxicologue
Médecin du travail

Dates
18/03/21 – 01/10/21

Objectifs
•
•
•
•

Programme

b

Savoir identifier les grandes familles
chimiques
Savoir repérer et évaluer les incidences
sur la santé des salariés exposés
Comprendre les mécanismes
d’exposition
Savoir conseiller les employeurs et les
salariés avec pertinence

Apports théoriques à distance puis à
partir de situations de travail (AMT,
consultations, CHSCT…). Mobilisation
des acquis pour répondre aux besoins
des intervenants afin de développer des
compétences

Modalités d’évaluation
•

Auto évaluation et analyse de cas

•
•
•
•

Méthodes pédagogiques
•

Capsules numériques (Jour 1 à distance) :
Sources d’exposition : secteurs et produits
concernés, modalités de présence, critères
d’exposition
Métrologie et biométrologie des substances
toxiques
La traçabilité des expositions, groupes
d’exposition homogène
Risques pour la santé liés aux principaux
toxiques (solvants, métaux, biocides,
polymères, poussières…) et les bases de
données

Mobilisation des connaissances à partir de
situations réelles de travail (Jour 2 présentiel) :
•
•
•

Conduite à tenir et actions de prévention
Investigations terrain, surveillance des
salariés à risque et populations sensibles
La substitution, les moyens de protections

Pré requis : exercer en santé au travail
Votre contact privilégié :
Anne BARRERE
05 34 63 84 30
asti@ast-i.org

Supports de cours inclus
Attestation de fin de stage
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite
Certification Datadock
Formation éligible au DPC (sous validation)

CONSULTEZ NOTRE
SITE WEB !

Si vous souhaitez réaliser cette prestation en intraentreprise, contactez-nous.
www.ast-i.org

SIRET 47953857100049

14 rue Michel Labrousse - 31100 Toulouse

TVA intracommunautaire FR 92 479 538 571

05 34 63 84 30

Organisme de formation n°73 31 04405 31

