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ATOUTREACH 
 

LE PROGRAMME 
« Evaluation du Risque Chimique - SEIRICH Intermédiaire : Apprenez à 

maitriser l’outil gratuit pour évaluer le risque chimique » 
 

Bien menée, l’évaluation des risques chimiques doit permettre de construire un plan 
d'actions de prévention pertinent et adapté ! 

 

.  

 
Introduction : L’évaluation du risque chimique est le préalable de la démarche de 
prévention des risques chimiques au sein de votre entreprise. C’est une évaluation cruciale 
introduite par les articles R. 4412-5 à R. 4412-10 du Code du travail pour les ACD et articles 
R 4412-61 à 65 pour les CMR. Bien menée, elle doit permettre de construire un plan 
d'actions de prévention pertinent. 
 
SEIRICH est une application informatique pour vous aider à évaluer et prévenir les risques 
chimiques dans votre entreprise mise à disposition et  développée par l'INRS en partenariat 
avec la Direction générale du travail, la Direction des risques professionnels (CNAMTS, 
CARSAT et CRAMIF) et des organisations professionnelles telle que l’UIC. 

 
Objectif de la formation : L’objectif de cette session est de vous permettre de vous 
familiariser avec l’outil SEIRICH et d’apprendre à l’utiliser en niveau 2 (utilisateur 
Intermédiaire). Vous verrez quels sont les différents paramètres pris en compte par le logiciel 
pour l’évaluation du risque chimique et manipulerez sur ordinateur. 
 
Public visé : Technicien/Responsable HSE, Service de santé au travail, hygiéniste du 
travail, … 
 
Prérequis : Une connaissance de base sur le risque chimique serait appréciée (CLP, FDS) 
mais n’est pas indispensable. 
 
Moyens pédagogiques : Supports de présentation (1 fascicule par personne) + projection 
présentation sur vidéoprojecteur et utilisation de l’ordinateur pour l’exercice pratique 
 
Modalités d’évaluation des acquis: Un cas pratique (exercice sur ordinateur) sera réalisé 
lors de la formation pour vérifier les acquis. 
 

 

Exercice pratique sur 
ordinateur ! 
Des postes informatiques seront mis à 
disposition 
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ATOUTREACH 

Programme de la journée 

 
I. Introduction et notions indispensables 
1. Les enjeux et la prévention du risque chimique 
2. L’évaluation du risque chimique 
3. La réglementation française 
4. Notions indispensables 
 
II. Présentation SEIRICH et SEIRICH web 
1. Contexte 
2. Les niveaux 
3. Le site web 
4. Le logiciel 
 
III. Méthodologie SEIRICH 
1. Inventaire 
2. Hiérarchisation des potentiels de risques 
3. Evaluation des risques résiduels 
4. Pondération par les EPI 
5. Expertise (niveau 3) 
6. Planification 
 
IV. Outils et fonctionnalités 
1. Editeur de fiche de poste 
2. Exploitation des données 
3. Editeur d’étiquette 
4. Outil de simulation 
5. Import/Export  
 
Synthèse et bilan 
 
V. Exercice pratique sur ordinateur 
Mise en situation en évaluant le risque chimique sur deux situations de travail. 
 
VI. Pour aller plus loin : outils et documents 
Documentation de l’INRS, les outils informations et outils de modélisation 
 
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. 

 

 

 

 

Intervenant : Jérémy Delvigne 

Participants : maximum 8   

Horaires : 9 h00 – 17h (7 heures) 

Livrable Livrets (diaporama présenté) 

Lieu : La Défense (92) 

  

 

Capacités et compétences professionnelles visées :  

 Savoir utiliser le logiciel SEIRICH en niveau 2  

 Connaitre les différents paramètres pris en compte dans l’évaluation des risques chimiques par 
SEIRICH 
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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…).  
 
 


