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Référence :

Durée conseillée :

1 jour

Tarif en inter-entreprise :

660 € HT / personne

Tarif en intra-entreprise :

1395 € HT/ jour / groupe

https://www.cnfce.com/formation-fds-la-fiche-de-donnees-de-securite-n1

Formation FDS N1 : Maîtriser la conception d'une
fiche de données de sécurité
La Fiche de Données de Sécurité (FDS ou Safety Data Sheet / SDS en anglais) est un document
permettant d'identifier les risques liés à la manipulation et l'utilisation de produits dangereux ou
chimiques. La réglemenation REACH et le règlement CLP invite les utilisateurs à se prémunir des
risques en consultant les FDS. Cette formation FDS vous permettra de mieux intégrer son
organisation dans votre entreprise.

Objectifs pédagogiques
Rappeler le contexte réglementaire récent (Reach et CLP)
Participer à la prévention du risque chimique en réalisant une FDS réglementaire
Acquérir tous les éléments pour établir, diffuser, actualiser les fiches de données
de sécurité

Programme
Introduction à la formation FDS : le cadre réglementaire
Identifier les objectifs et les enjeux des fiches de données de sécurité
Appréhender la FDS comme un outil de prévention du risque (chimique)

Connaître la réglementation FDS et le contexte législatif français après la mise en
place de REACH et du CLP

Rappels sur la classification et l'étiquetage des substances ou
mélanges dangereux
Rappels sur la classification de l'étiquetage d'avant le « CLP »
Rappels sur la classification de l'étiquetage CLP
Les modifications apportées par Reach et les FDS etendues
Qu'est-ce qu'une FDS étendue
Scénario d'exposition et FDS

A quel moment avoir recours à une FDS ?
Identifier les produits visés par les Fiches de Données de Sécurité (FDS)
Maîtriser les règles particulières aux FDS

Déterminer le contenu de la FDS
Analyse détaillée des 16 rubriques et points remarquables des FDS
Maîtriser et connaître les sources d'information sur les produits chimiques
Exercices pratiques : recherche des informations, exploitation des données de la
FDS

Comment exploiter la FDS dans l'entreprise
Identifier les responsabilités en matière de FDS (rédaction, contenu, etc.)
Identifier la FDS étendue et l'utilisateur aval
Savoir assurer la gestion des FDS (analyse, diffusion, traçabilité)
Assurer un contrôle règlementaire des FDS
Programme daté du 07/11/2021

Public & prérequis
Public cible
Toute personne confrontée au risque chimique : agents de maîtrise, techniciens,
ingénieurs process ou toute personne appelée à tenir à jour, gérer des FDS ou
conduite à les utiliser à son poste de travail

Pré-requis
Connaître le risque chimique pour suivre la formation FDS

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques
Echanges interactifs
Exercices pratiques
Support de cours formation FDS (Fiche de Données de Sécurité)
Évaluation des acquis en fin de formation

