
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 du formateur

Pré-requis

Objectifs I Aptitudes et Compétences

Programme

Méthodes mobilisées

15/04/2022

Ecotoxicologie réglementaire : De la conduite appropriée des études à 
l’évaluation du risque pour l’environnement

Blandine JOURNEL
Senior Ecotoxicologue

▪ Mieux comprendre pourquoi les études sont réalisées, ce que les 
résultats signifient et comment ils peuvent être utilisés pour les 
parties Classification & Étiquetage et évaluation des risques

▪ Être en mesure de repérer les pièges des études et savoir comment 
les éviter

▪ Bac +2.

▪ Partie 1 – Données environnementales 
• Rappel des paramètres physico-chimiques utiles
• Étude de dégradation abiotique

• Études de dégradation biotique

▪ Partie 2 – Écotoxicologie 
• Organismes utilisés en écotoxicologie réglementaire
• Études d’écotoxicologie : méthodes
• Principe des études : paramètres critiques

• Méthodes alternatives non-expérimentales utilisées en 
écotoxicologie

▪ Partie 3 - Utilisation réglementaire des données 
• Evaluation PBT, POP
• Evaluation du risque: Principe et Dérivation des PNEC à partir 

d’études d’écotoxicologie
• Classification

• FDS

▪ Partie 4 - Q&A I Evaluation des acquis au travers d’un quizz final

10,5 heures

A partir de 870€ (HT)

Scientifiques et Responsables 
des Affaires Réglementaires.

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.

En ligne

En ligne
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