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ATOUTREACH 
 

 

Programme et  modalités 
Web-formation : Des FDS étendues pour les mélanges ? 

 
Comment réaliser des FDS mélange pertinentes à partir des FDS étendues de vos 

substances ? 

 
 
 
 
 
 

Introduction : Dans le cadre de l’obligation de communication le long de la chaine 
d’approvisionnement introduite par le règlement REACH, un formulateur de mélange a 
différentes possibilités concernant la transmission des « informations pertinentes » provenant 
de l’évaluation des risques aux destinataires. 
 
Objectif de la formation : L’objectif est de vous permettre de savoir quelles sont vos 
obligations réglementaires en tant que metteur sur le marché d’un mélange contenant des 
substances pour lesquelles vous avez reçues des Fiches de Données de Sécurité étendues 
(FDSe) et quelles sont les possibilités qui s’offrent à vous pour être conforme. 
 
Public visé : Service réglementaire et services techniques,  HSE. 
 
Prérequis : Aucun prérequis n’est nécessaire pour cette formation 
 
Moyens pédagogiques : Projection et commentaire de la présentation sur écran ordinateur  
 
Modalités d’évaluation : Pas d’évaluation des acquis. 
 
Durée : Web-formation d’une durée de 2h (environ selon abondance des questions). 

Accès : La vidéo se fait directement via votre navigateur internet aucun logiciel à installer, 
tandis que le son se fait via le téléphone (appel non surtaxé).  

Un numéro de connexion sera adressé la veille de la session par Chimie Promotion qui 
enregistre également les inscriptions. Merci d’inscrire distinctement l’adresse mail du 
participant sur le bulletin. 

Prix : Le tarif d'inscription pour cette web-formation est fixé à 150 € HT 
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INFOS PRATIQUES 

La clôture des inscriptions est fixée 2 jours avant la session. 

Les participants seront invités à entrer en communication environ 15 minutes avant. 

Les questions peuvent être posées avant la web-formation par messagerie à l'adresse ci-
dessous, ou en ligne pendant les sessions « questions /réponses ». Une synthèse des 
réponses sera adressée à l'ensemble des inscrits après la session. 

Cette web-formation n’est pas éligible au plan de formation de votre entreprise (pas de 
prise en charge par les OPCA). 

 
Questions à poser et informations à : 

Jérémy DELVIGNE – Consultant AtoutREACH 

Tél : 01.46.53.11.19 

Email : jdelvigne@atoutreach.fr 

LE PROGRAMME 
 
.  
Programme : 
  
I. Introduction et rappels 
Statuts des acteurs et des produits 
L’enregistrement et le CSA 
 
II. Les scénarios d’exposition 
Description et obligations 
 
III. La communication le long de la chaine d’approvisionnement  
Vision globale et sector use maps 
Le rôle des formulateurs et les SUMI (Safe use Information for Mixture) 
The Lead Component Identification (LCID) Methodology 
 
 
 
 
Vous pourrez poser vos questions via la plateforme et le formateur vous répondra oralement. 
 

Web - Formation 

Intervenants : Jérémy DELVIGNE  

Participants : non limités  

Livrables  diaporama présenté + 
bilan Q&R   
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LE FORMATEUR ET ANIMATEUR 
 
 

La session 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…).  

 

 

 
 


