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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. 
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L’objectif de cette session est de découvrir 
comment utiliser le site internet de l’ECHA 

(agence européenne des produits chimiques) 
fonctionnalités que le site offre aux utilisateurs 

Programme de la journée : 

- Accées aux substances enregistrés 

- Zoom sur les dossiers d’enregistremen 

fonctionnement REACH simplifiée 

- Connaitre les réglementation une 

substance par outil “OBL” 

- Veille personnalisée 

- ECHA terme 

- Resources documentaires 

- SA biocide 

- Les Q/R 

- Fonction de recherche avancées 

Date : Ouvert toute l’année   

Accès pendant 1 mois : date de début à 

préciser sur le bulletin. 
 

Lieu : Sur 360 Learning 

Tarif : 250€ HT et 300 € TTC 

Durée: 90 minutes 

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

 

Prérequis : Aucun prérequis n’est nécessaire 
pour cette formation. 

 

Modalités d’évaluation des acquis : Des 
quizz ou QCM seront réalisés au cours de la 
formation 
 
Capacités et compétences 
professionnelles visées : Trouver des 
informations sur une substance enregistrée 
et savoir par quelles réglementations la 
substance est concernée 
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