
 

 

 

Formation à la prévention des risques chimiques niveau 1 (RC 1) 

Références règlementaires : 

Code du travail : 

R 4412-38 

L. 230-2 

R. 231-51 

R. 231-53 

R. 231-54 à R. 231-59-2 
 

 Décret   
Public :  

La formation aux risques chimiques de Niveau 1 permet 

aux utilisateurs de produits chimiques ou travaillants 

dans un environnement où ces produits sont omniprésents 

de comprendre les dangers, de les sensibiliser et ainsi 

d'éviter les accidents et de limiter ses risques. 

 

Pré requis :    

Néant 

 

Objectifs : 

 

 comment se préserver des risques inhérents aux 

produits chimiques 

 identifier les dangers  

 se protéger avec les EPI 

 savoir lire une FDS et une étiquette 

  

Méthodes et moyens pédagogiques : 

 Diaporama  

 Etude de fiches de données de sécurité 

 Remise d’un support pédagogique 
 

Organisation : 

Dans votre entreprise (intra) ou inter entreprise sous 

réserve d’un nombre suffisant de participants. 

 

Validation : 

Cette formation peut s'inscrire dans un plan de formation 
de l'entreprise. 
  

La délivrance de l'attestation et d'une carte valable 3 ans 
se fait après réussite d'un test de connaissance. 
 

Une moyenne de 15/20 est obligatoire. 
 

 

  

Durée :     1 J   (7 H) 

Nombre de participants maximum :   8 

Lieu :     en inter ou intra-entreprise. 

 
Programme indicatif de formation : 

 
 
Partie théorique : 

 

 Pourquoi une prévention des risques chimiques  

 Définitions des produits chimiques  

 Toxicité  

 Voies de pénétration 

 Quels sont les risques et dangers des différents 

produits?  

 Quels sont les types d’accidents ?  

 Les équipements individuels de protection  

 Produits chimiques dangereux : CMR 

 Fiche de donnée de sécurité suivant CLP  

 L’étiquette 

 Reconditionnement et utilisation  

 Organisation et règles de stockage 

 Gestion des déchets 

 Notion d’incendie 

 Risque ATEX  

 Evaluer les risques  

 Plan de préventions 

 
 

Partie pratique : 

 

 Etude de fiches de données de sécurité 

 Etude d’étiquettes  

 


