
Date : 01 janvier au 31 décembre 2022

Lieu : Sur 360 Learning

Tarif : 500€ HT et 600 € TTC

Financement : Certification QUALIOPI 
offre la possibilité du financement par 
OPCA/ OPCO. Cette formation peut être 
financée par le CPF, dans le cadre de notre
formation qualifiante.

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

Modalités d’évaluation des acquis :
Vidéos, supports de présentation et exercices
avec correction. Plateforme de e-learning.

Durée totale de la formation: environ 8H
Module 1: introduction et concepts 
Module 2: processus enregistrement 
Module 3: processus enregistrement 2
Module 4: fonctionnement REACH 
                 simplifiée
Module 5: processus évaluation
Module 6: processus autorisation
Module 7: processus restrictions
Module 8: obligations liées au articles
Module 9: accès aux informations
Module 10: récapitulatif et conclusion
Module 11: pour aller plus loin

Programme de la journée :

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.

Comprendre REACH sans être expert

L’objectif de cette session est de permettre
 aux industriels de mieux appréhender les 
différents processus du Règlement REACH 

(EC) n°1907/ 2006 et de s’assurer de la 
conformité de leur entreprise vis-à-vis des 

exigences réglementaires.

www.atoutchimie.eu

Intervenant :

Jérémy DELVIGNE
jdelvigne@atoutchimie.eu 

06 15 75 31 09
Ingénieur HSE
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