MATINEE ADHERENTS *
SENSIBILISATION AUX RISQUES CHIMIQUES
MODULE 1

SST 01
 04 28 44 02 11
adherents@sst01.org

« Avec le risque chimique, pas de panique ! »

Pour qui ?

Omniprésents sur les lieux de travail, les produits chimiques passent parfois
encore inaperçus.

Entreprise adhérente de
Moins de 20 salariés

Savez-vous identifier et repérer un produit chimique dans votre entreprise et
connaissez-vous les effets qu’ils peuvent avoir sur votre santé et celle de vos
collaborateurs ?

Durée

Pour vous familiariser avec ce risque, votre service de santé au travail, vous
propose une matinée pour découvrir les clés de la prévention.

Accueil à partir de 8h45
3 heures (9h00-12h00)

Intervenants
Chimiste
Conseiller en prévention
Infirmier en Santé au Travail

Programme


Notions de base du risque
chimique




Effets sur la santé
Recommandations et
pistes d’actions



Présentation de la
démarche d’évaluation du
risque chimique



Mardi 30 novembre 2021 – BOURG EN BRESSE



Mardi 8 février 2022 – SAINTE JULIE



Mardi 12 avril 2022 – CIVRIEUX EN DOMBES



Mardi 13 septembre 2022 – BOURG EN BRESSE



Mardi 11 octobre 2022 –MONTREAL LA CLUSE

JE M’INSCRIS EN LIGNE
OU
VIA LE COUPON REPONSE CI-DESSOUS
Inscription d’un représentant par entreprise,
dans la limite des places disponibles.
*Cette matinée est comprise dans votre cotisation annuelle

* Cette matinée est comprise dans votre cotisation annuelle

INSCRIPTION MATINEE ADHERENTS : Sensibilisation aux risques chimiques – MODULE 1
SST01 (Mme CLOUVET) 280 Avenue San Severo 01000 BOURG EN BRESSE – adherents@sst01.org
N° adhérent :
Raison sociale :
Nom et Prénom :
Fonction :

E-mail :
Téléphone :
Veuillez nous indiquer votre souhait de participer à cette demi-journée (un
Je souhaite
participer
à la matinée
adhérents
du mardi
représentant par entreprise, dans
la limite
des places
disponibles)
:
- soit, en vous inscrivant
en ligne
…………………………………………………………………………………….
- soit, via le coupon réponse ci-dessous,

