Familiarisez-vous au FDSe : obligations, contenu et conformité
À propos du formateur
Anna Chelle
Expologue et toxicologue réglementaire

Informations clés
Audience
Personnes travaillant dans le cadre de
la Réglementation REACH :
- QHSE
- fabricants, formulateurs, industriels
produits chimiques

Objectifs I Aptitudes et Compétences
▪
▪
▪
▪

Lieu
Bordeaux (Cenon)
Lyon
Paris (St Ouen)

Connaître les obligations sous REACH et les impacts/sanctions en cas de non-conformité
Savoir construire une fiche de données de sécurité étendue
En tant qu'utilisateur aval, savoir vérifier sa propre conformité vis-à-vis des FDSe
fournisseurs
Connaître les méthodes de mise en conformité en cas d'écarts entre les usages avals et les
scénarios d'exposition couverts par la FDSe

En ligne

Langues

Programme

Français
▪ Partie 1 - Acteurs de la chaine d'approvisionnement

Prochaines dates

▪ Partie 2 - Obligation sous REACH des producteurs de FDSe
▪ Partie 3 - Grandes étapes de construction du CSA/CSR

▪ Partie 4 - Construction d'une fiche de données de sécurité étendue

Veuillez consulter l'espace
dédié à cette formation

En ligne

▪ Partie 5 - Etapes lors de la réception d'une FDSe fournisseur : objectif
de conformité

Durée

▪ Partie 6 - Impacts/sanctions en cas de non-conformité

7 heures

▪ Partie 7 - Q&A I Evaluation des acquis de compétences au travers
d'un quizz final

Tarifs
A partir de 580€ (HT)

Pré-requis

Délais d’accès
3 mois

▪ Notions sur la Réglementation REACH.
▪ Notions sur les FDS (sections 1-16).

Méthodes mobilisées
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.

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

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