
COMPRENDRE LES OBLIGATIONS 
DES ARTICLES ET DES SUBSTANCES SVHC DANS REACH 

Programme de la journée : 

Module 1: introduction 
. Rappels sur les obligations réglmentaires 
en fonction des différents statuts des 
produits et des industriels 
.Identification du statut d’un produits et 
cas limites 

Module 2: Communication et Notification 
.Les SVHC 
.La concentration seuil 0,1%(m/m) 
.Notification ECHA 
.Les attestations et la limite réglementaire 
/juridique 

.L’approche probaliste et la selection des 
SVHC 

Module 3: Les restrictions applicables 
aux articles 
. Zoom sur l’annexe XVII et les restrictions 
applicables aux articles. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

L’objectif de cette session est de permettre 
aux producteurs et fournisseurs d’articles 

d’identifier leurs obligations réglementaires 
vis-à-vis du règlement REACH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenant : 

Jérémy DELVIGNE 

jdelvigne@atoutchimie.eu 

06 46 53 11 19 
Ingénieur HSE 

 
www.atoutchimie.eu 
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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. 

Date : Ouvert toute l’année   

Accès pendant 1 mois : date de début à 
préciser sur le bulletin. 

 

Durée: 2h 
 

Lieu : Sur 360 Learning 
 

Tarif : 250€ HT et 300 € TTC 
 

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

 

Prérequis : Maitriser les obligations liées aux 
articles dans REACH. 

 

Modalités d’évaluation des acquis : Des 
quizz ou QCM seront réalisés au cours   de la 
formation 
 
Capacités et compétences 
professionnelles visées : Maitriser les 
obligations liées aux articles dans REACH 
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