
Programme de la journée : 

Module 1: identification de la substance/ 
du mélange et de la société/de l’entreprise 
Module 2: Identification des dangers 
Module 3: Composition/Information sur 
les composants 
Module 4: Propriétés physico-chimiques 
Module 5: Stabilité et réactivité -Stabilité 
chimique/Condition à eviter 
Module 6: Informations toxicologiques 
Module 7: Informations écologiques 
Module 8: Informations relatives au 
transport 
Module 9: Informations réglementaires 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

L’objectif de cette session est de permettre 
aux industriels de mieux anticiper les futurs 

changements pour garantir des FDS 
conformes à la réglementation 

et sécurisez leur business. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenant : 

Jérémy DELVIGNE 

jdelvigne@atoutchimie.eu 

06 46 53 11 19 
Ingénieur HSE 

 

 
www.atoutchimie.eu 
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COMPRENDRE LES NOUVELLES EXIGENCES DE L’ANNEXE II 
DE REACH (VERSION 2020) POUR LES FICHES DE DONNÉES 

DE SÉCURITÉ (FDS) 

Formation en E-learning 

Les formations en ligne (e-learning) sont des 
formations sur internet que le stagiaire peut 
suivre à son rythme, sur son ordinateur ou 
sa tablette. 

 

Nos formations e-learning sont réalisées via 
la plateforme 360 Learning, découpées en 
plusieurs “modulesé et mêlant vidéos 
explicatives, questions, fiches de synhtèse 
et exercices pratiques. 

 

Les inscrits disposent d’un accès illimité à la 
plateforme pendant 1 mois et auront la 
possibilité de poser des questions au 
formateur. 

Date : Ouvert toute l’année   

Accès pendant 1 mois : date de début à 

préciser sur le bulletin 
 

Lieu : Sur 360 Learning 
 

Durée : 2h 
 

 

Tarif : 250€ HT et 300 € TTC 
 

Financement : Certification QUALIOPI 
offre la possibilité du financement par 
OPCA/ OPCO. 

 

Prérequis : Connaissances de base sur les 
FDS. Il est conseillé de consulter la brochure 
INRS sur les FDS. 

 

Modalités d’évaluation des acquis : Des 
quizz ou QCM seront réalisés au cours de la 
formation 

mailto:jdelvigne@atoutchimie.eu
http://www.atoutchimie.eu/
mailto:formation@gicper.fr

