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NOS ATOUTS, VOS ATTENTES

• Accompagnement dans les régle-
mentations REACH, CLP, Biocides 
pour définir la meilleure stratégie de 
conformité

• Expertise en chimie analytique, phy-
sico-chimie, (éco)toxicologie

• Maîtrise des outils de l’ECHA pour 
construire une collaboration efficace

• Expérience terrain pour un accompa-
gnement pragmatique

• Mobilité en région et à l’international

Suivez-nous !

B U R E AU D ’E T U D E 
& D E  F O R M AT IO N



A PROPOS NOS SERVICES NOS FORMATIONS

ATOUT CHIMIE est un bureau d’étude et de 
formation sur la mise en oeuvre des régle-
mentations européennes relatives aux produ-
its chimiques.

ATOUT CHIMIE a été créé, il y a plus de 10 ans 
par France Chimie.

Notre équipe d’experts réglementaires, chi-
mistes, ingénieurs HSE, docteurs en pharma-
cie et (éco)toxicologie vous accompagne pour 
faire de votre conformité réglementaire un 
ATOUT.

Identification de vos obliga-
tions réglementaires - 

audit de conformité

Management réglementaire des produits pour 
la protection de l’Homme et de l’environnement

Constitution/ soumission de 
vos dossiers d’enregistre-

ment, d’autorisation...

Défense de vos intérêts : conseil 
stratégique, partage des 

données/ coûts

Evaluation du risque de 
vos produits

Helpdesk, SAV

Réglementations REACH, 
CLP, 

Biocides et autres 

Comprendre les règlements

Appréhender les enjeux

Formation qualifiante

Maîtriser les outils

REACH: FDS, FDS étendues, articles, confor-
mité des utilisateurs en aval
CLP: classement des mélanges, étiquetage et 
emballage
Biocides: stratégie commercialisation
SEIRICH: débutant et expert

- Formations en présentiel au sein des locaux 
d’ATOUT CHIMIE
- Formations en ligne (e-learning) sur 360 
Learning
- Formations en entreprise

- Toxicologie
- Perturbateurs endocriniens
- Nanomatériaux

 » IUCLID
 » CHESAR
 » REACH- IT

 » R4BP
 » SPC Editor
 » SEIRICH

3 formules de formation


