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Maitriser CHESAR pour simplifier vos evaluations REACH

Anne CHELLE
Expologue et toxicologue règlementaire

Anna est toxicologue de formation,
spécialisée en analyse de risque. Elle
accompagne les clients sur les dossiers
d'enregistrement REACH et notamment,
sur la partie évaluation des risques santé
humaine (travailleurs et consommateurs),
et sur la création de CSR (Chemical Safety

Informations clés

Public visé

Faux texte faux texte
Faux texte faux texte

Lieu

Cenon et St Ouen
En ligne

Langues

Français

Prochaines dates

Veuillez consulter l'espace 
dédié à cette formation sur 
www.cehtra.com/trainings

Durée

1 jour

Tarifs

à partir de 1,100€ HT

Méthodes utilisées

Faux texte faux texte
Faux texte faux texte

Delais d’acces

3 mois

Pré-requis

▪ Compréhension de base de la réglementation REACH 

Objectifs clés, aptitudes et competences

▪ Connaître les obligations sous REACH 

▪ Savoir utiliser Chesar afin de réaliser un CSA (Chemical Safety
Assessment) 

▪ Savoir générer un CSR (Chemical Safety Report) sous CHESAR 

▪ Être en conformité vis-à-vis des attentes de l’ECHA  

Programme

▪ Partie 1: Introduction à IUCLID 6,5

▪ Partie 2: Préparation d’un dossier IUCLID: section spécifique de la 
société, sections techniques, interaction CHESAR-IUCLID

▪ Partie 3: Assistant de Validation et plug-ins IUCLID

▪ Partie 4: Création d’un dossier et soumission sur REACH IT

▪ Partie 5: Q&A I Evaluation des acquis de compétences

Report). Elle utilise quotidiennement le logiciel CHESAR, incluant les
modèles de calcul d'exposition ECETOC TRA, ART (Advanced REACH
Tool), RiskofDerm, AISE REACT et ConsExpo.

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

http://www.cehtra.com/trainings
mailto:training@cehtra.com
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Preparatory Guide to Plant Protection Regulations

Informations clés

Public visé

Faux texte faux texte
Faux texte faux texte

Lieu

Cenon et St Ouen
En ligne

Langues

Français et Anglais

Prochaines dates

Veuillez consulter l'espace 
dédié à cette formation sur 
www.cehtra.com/trainings

Durée

2 jours

Tarifs

Faux texte Faux texte €

Méthodes utilisées

Faux texte faux texte
Faux texte faux texte

Delais d’acces

3 mois

Pré-requis

▪ Aucun

Objectifs clés, aptitudes et competences

▪ Comprendre le contexte réglementaire des Produits utilisés en 
Agriculture : exigences et spécificités,

▪ Assimiler les notions essentielles de la composition des dossiers

Programme

▪ Partie 1 - Brève Introduction – Situation Monde et Europe - Pesticides 

▪ Partie 2 - Contexte Règlementaire 

▪ Partie 3 - Les différentes catégories de substances et les 
réglementations correspondantes 

▪ Partie 4 - Le règlement 1107/2009 pour les Produits de Protection 
des Plantes 

▪ Partie 5 - Les données nécessaires 

▪ Partie 6 - L’importance du tableau des Bonnes Pratiques Agricoles 

▪ Partie 7 - Les évaluations des risques  

▪ Partie 8 - La soumission auprès des Autorités Compétentes  

▪ Partie 9 - Renouvellement d’AMM 

▪ Partie 10 - Certificat d’AMM: obligations et restrictions 

▪ Partie 11 - Changement de composition 

▪ Partie12 - Q&A I Evaluation des acquis de compétences

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

Estelle BELTRAN
Responsable de 

produits phytosanitaire

Steffie SEGELLE
Spécialiste Affaires 

Réglementaires 

Philippe ADRIAN
Affaires Réglementaires

Expert en environnement

http://www.cehtra.com/trainings
mailto:training@cehtra.com

