
Pour plus d'informations, vous pouvez nous écrire sur training@cehtra.com

Informations clés

Audience

Lieu

Bordeaux (Cenon)
Lyon

Paris (St Ouen)

Langues

Français

Prochaines dates

Veuillez consulter l'espace 
dédié à cette formation

Durée

Tarifs

Délais d’accès

3 mois

Inscription

Étapes à suivre:

1. Cette formation est disponible sur 

demande, veuillez remplir le 

formulaire de pré-inscription

2. Réception par CEHTRA de votre 

demande

3. Validation par CEHTRA de votre 

participation à une session 

À propos des formateurs

Pré-requis

Objectifs I Aptitudes et Compétences

Programme

Méthodes mobilisées

29/04/2022

Toxicologie et Classification - les fondamentaux de vos succès 
réglementaires

▪ Comprendre la place de la toxicologie dans la vie des substances 
selon les réglementations

▪ Connaître les principaux tests, leurs difficultés, leurs enjeux

▪ Optimiser les interactions Cadres/Experts

▪ Aucun.

▪ Partie 1 - Toxicologie réglementaire ? Généralités

▪ Partie 2 - ADME (Absorption, Distribution, Métabolisme, Excrétion) : notions

▪ Partie 3 - Toxicologie aiguë systémique (orale, cutanée, inhalation)

▪ Partie 4 - Tolérance locale cutanée et oculaire

▪ Partie 5 - Sensibilisation cutanée

▪ Partie 6 - Toxicité à dose répétée et chronique

▪ Partie 7 - Toxicité pour la reproduction et le développement

▪ Partie 8 - Mutagénicité et génotoxicité - Classification

▪ Partie 9 - Cancérogénèse

▪ Partie 10 - Introduction aux méthodes alternatives non-expérimentales utilisées en toxicologie

▪ Partie 11 - Introduction à la détermination des Valeurs Toxicologiques de Référence

▪ Partie 12 - Introduction à l'évaluation du risque pour la santé humaine

▪ Partie 13 - La toxicologie décrite à travers un dossier réglementaire (REACH) - étude de cas

▪ Partie 14 - Evaluation des acquis au travers d'un quizz final

14 heures

A partir de 1160€ (HT)

Collaborateurs impliqués dans la 
sécurité des produits.

La formation est dispensée autour d'une présentation contenant des études de cas, des mises en
situation et une interaction permanente avec l'expert. Le support sera remis aux stagiaires. Un
quizz final permettra de valider les acquis.

Pour un meilleur apprentissage en ligne, nos formations se déroulent en petit groupe allant d'un
minimum de trois personnes jusqu'à une capacité maximale de 6 personnes. Nos formations
sont dispensées au travers d'un apprentissage synchrone.

Nathalie Mayer
Toxicologue

Maurine Duplaa
Toxicologue

Khadija Zerdali
Toxicologue

En ligne

En ligne
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