
FORMATION 
QUALIFIANTE

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

de l’environnementLe Diamant A
14 rue de la republique

92800 Puteaux

Tél.: 01 46 53 11 20
Mail: info@atoutchimie.eu
Site: www.atoutchimie.eu

Nous contacter

Modalités pratiques

Inscrivez-vous sur notre site web
www.atoutchimie.eu

Suivez-nous !

REACH, CLP, FDS(e), (Eco)Toxicologie, Santé au 
travail, Cosmétiques, Détergents, Phytos, PIC, 
ROHS/ DEEE/ Piles, POP, CIAC, R-Nano, Fertili-
sants, Aérosols, ...Inscrite au RNCP (répertoire national des certifica-

tions professionnelles), cette formation peut être 
financée via votre Compte Personnel de Formation 
ou votre OPCA.

En cas d’impossibilité de suivre
 l’ensemble des modules sur une année, 

ceux-ci sont cumulables sur 2 ans.

Vous avez déjà suivi certaines de nos formations ?
Obtenez la certification en suivant uniquement le 
complément.

de validité, la certification peut être 
renouvelée tous les 3 ans.

9 formations
2 web-formations à distance

Finançable via votre Compte Personnel de Forma-
tion (CPF), ou grâce au plan de formation de votre 
entreprise.

9 formations + 2 web-formations au choix.
Cas pratiques, mises en situation, modules «à la 
carte»

 » IUCLID
 » CHESAR
 » REACH- IT

 » R4BP
 » SPC Editor
 » SEIRICH

5 
ans

!

Consulter le site d‘ATOUT CHIMIE 
pour se renseigner sur les dates 

de formations.



ATOUT CHIMIE (entité du GICPER) est un bureau 
d’étude et de formation sur la mise en oeuvre des 
réglementations européennes relatives aux produ-
its chimiques.

Depuis plus de 10 ans, ATOUT CHIMIE définit des 
stratégies, réalise des dossiers techniques et forme 
les professionnels.

Notre équipe d’experts réglementaires, chimistes, 
ingénieurs HSE, docteurs en pharmacie et (éco)to-
xicologie vous informe sur les dernières évolutions 
réglementaires et répondra à toutes vos questions. 
Nous intervenons également sur diverses problé-
matiques liées à la Santé et la Sécurité au Travail.

Reconversion professionnelle ? Evolution de 
carrière ? Reconnaissance de votre expertise 
et de votre polyvalence ?

La formation qualifiante «Management des 
produits» est à la réponse à vos attentes !

Réglementations transverses sur les sub-
stances/ produits chimiques et connaissan-
ces générales
> REACH et CLP
> Tox-Ecotox et classification des subtances
> Les règles de classification des mélanges du CLP

>  Nanomatériaux: connaissances scientifiques et 
(nouvelles) exigences réglementaires
>  L’étiquetage et l’emballage selon CLP
>  Evaluation de la toxicité des extraits végétaux
>  CLP article 45- Déclaration des formulations aux 
centres antipoison (CAP)
>  Perturbateurs endocriniens
>  REACH - Focus SVHC et articles
>  REACH - Intermédiaires sous conditions stricte-
ment contrôlées
>  REACH – nouvelle annexe II
>  Savoir utiliser les diverses fonctionnalités du site 
de l‘ECHA

Personnalisez votre formation avec 2 
web-formations au choix:

Evaluation du danger/ risque
> FDS- les 16 rubriques
> Analyse des scénarios d’exposition
> SEIRICH- Santé au travail

Les réglementations produits en aval et l’im-
pact sur les secteurs
> IUCLID 6
> CHESAR
> Les réglementations sectorielles

• Validez vos compétences professionnelles en 
lien avec les principales réglementations eu-
ropéennes des substances et produits chimi-
ques.

• Garantissez la sécurité du personnel concerné, 
des consommateurs et de l’environnement.

• Gagnez la confiance de vos clients, fournis-
seurs et décisionnaires.

A  PRO P O S

Certificat délivré par France Chimie et 
reconnu par les acteurs du domaine

3 Modules

3
jours

3
jours

3
jours


