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ATOUTREACH 
 

 

LE PROGRAMME 
« IUCLID 6 : Logiciel pour la réalisation de vos dossiers 

d’enregistrement » 
 

Apprenez à maîtriser la nouvelle version de l’outil de l'ECHA pour déposer vos 
dossiers d'enregistrement  

 
 
 
 
 
 
Introduction: IUCLID est un logiciel permettant de saisir, enregistrer, tenir à jour et 
échanger des informations liées aux propriétés intrinsèques et de dangerosité des 
substances chimiques. C’est une application-clé utilisée par les Autorités et l’industrie dans 
plusieurs cadres réglementaires dont le processus d’enregistrement du règlement REACH. 
 
Objectif : L’objectif de cette session est de permettre aux industriels de prendre en main la 
nouvelle version de l’outil informatique IUCLID mis à disposition par l’ECHA dans le cadre de 
la mise en œuvre du règlement REACH. Suite à cette formation, vous serez dans la capacité 
de réaliser en autonomie un dossier d’enregistrement dans le cadre d’une soumission 
conjointe. 
 
Public visé : Essentiellement service réglementaire REACH  et service HSE. 
 
Prérequis: Une connaissance de base du règlement REACH est requise. Il est préférable 
que les candidats aient préalablement suivi la formation « comprendre REACH sans être 
expert » ou réalisé le quizz « REACH niveau 1 » disponible sur notre site internet. 
 
Moyens pédagogiques: Supports de présentation (1 fascicule par personne) + projection 
présentation sur vidéoprojecteur et utilisation de l’ordinateur pour l’exercice pratique. 
L’ordinateur est fourni pour l’exercice. 
 
Modalités d’évaluation des acquis: Un quizz et un exercice pratique sur ordinateur 
permettront de vérifier les acquis. 
 
  

Exercice pratique sur 

ordinateur ! 
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ATOUTREACH 
 

Programme de la journée 
 
 
I. Le contexte : 
1. Rappel du processus d’enregistrement d’une substance 
2. Les éléments de la soumission conjointe 
3. Présentation des outils nécessaires à la soumission d’un dossier 
 
II. IUCLID 6 :  
1. Qu’est-ce que IUCLID 6? 
2. Dans quel but l’utiliser 
3. Le site internet IUCLUD 6 
4. Vue d’ensemble de l’interface et mode d’emploi du logiciel 
5. Les briques de base (LEOx, inventaire, substances de référence)  
 
III. Préparation d’un dossier 
1. Préparation d’un « substance dataset » 
2. Présentation des plugins 
3. Création d’un dossier 
 
IV. QUIZZ 
 
V. Mise en application 
Création de la partie individuelle d’un dossier  d’enregistrement dans le cadre d’une 
soumission conjointe. 

 
 

 

 

 

 
Le GICPER est reconnu organisme de formation (numéro déclaration activité: 11 92 16121 92). Les formations 
proposées peuvent rentrer dans le plan de formation de votre entreprise et être financées par votre OPCA. 

 

Intervenants : Jérémy DELVIGNE 

Participants : max 8  

Horaires : 9 h00 – 17h (7 heures) 

Livrable Livrets (diaporama présenté)  

Lieu : La Défense (92) 

Capacités et compétences professionnelles visées :  

 Connaitre les différentes étapes du processus d’enregistrement des substances dans le cadre 
de REACH 

 Savoir utiliser le logiciel IUCLID 6  
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ATOUTREACH 
 

LE FORMATEUR ET ANIMATEUR 

 
La journée sera animée par Jérémy DELVIGNE, formateur et consultant ATOUT REACH : 
 
Ingénieur HSE et membre de l’équipe d’ATOUT REACH depuis janvier 2015, Jérémy DELVIGNE 
gère l’activité formation REACH /CLP de la structure et réalise en parallèle diverses prestations 

(audits de conformité, dossiers d’enregistrement, FDS et analyse des 
scénarios d’exposition,…) 
 
Avant de rejoindre ATOUT REACH, il a acquis une expérience pratique 
durant 4 années dans les secteurs de l’automobile et du traitement de 
l’eau. Il a pris en charge les missions suivantes : animation certification 
ISO 14 001, analyse de l’exposition des salariés aux risques chimiques et 
mise en œuvre des moyens matériels et organisationnels adaptés. Dans 
ce cadre, il a travaillé sur les principales réglementations relatives aux 
produits chimiques (REACH, CLP) et aux risques afférents (TMD, ATEX, 
sécurité incendie…).  

 
 


