« Ensemble, dévelooppons les qualités, savooir‐faire et compétencess de vos collaborateurs ! »
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Objectifs :

Maaintenance des éttablissements reccevant du public
Sécurité des accueeillants et des accu
ueillis
C
Connaissance des produits chimiques
Réd
daction de CCTP d
d’achat de produ
uits
Conditions de travaail
C
Connaissance des procédés
R
Respect des règless de sécurité

Programm
me proposé :

Régglementation
Typ
pologie des produ
uits chimiques
C
Critères de choix
R
Règles d’Etiquetagge
R
Règles de stockagee
n
M
Modes d’utilisation
D
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ns
P
Protection de l’envvironnement
Less EPI : obligationss de l’employeur et
e du salarié
R
Règlementation,
C
Critères de choix
A
Attributions et traççabilité
No
ormes et contrôles de la qualité
Lees relations avec les autorités de contrôle institutionnelles
Lees attentes du service
Lees traçabilités

ormation spécialissé depuis 1991, nous
n
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P
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les stockerr, les manipu
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réglementation en vigueur dans les ERP et les atttentes institutionnelles ;
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ux règles de sécurité et à la prévention du risque chimique
c
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our but d’assurer une univocité des procédures com
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n place de la traçaabilité du stockagee, de
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p
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mation professionnelle continue s’aadresse principaleement
Ce stage de form
aux acheteurs dee produits chimiq
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p
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t
comm
me toute personne
e chargée de les utiliser.
u
e l’animation dee la journée sero
ont assurés par Monique
M
L’encadrement et
Bignoneau.
En espérant vous compter parmi les participants à ce stage, nous restons
r
à
votre disposition
n pour tout renseignement complémentaire.
Au plaisir de nou
us rencontrer !

