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ATOUTREACH 
 

 « REACH 2018 : Dernière ligne droite 
pour mener à bien vos enregistrements avant l’échéance » 

 
A 4 mois de l’échéance d’enregistrement : c’est le moment ou jamais pour sécuriser votre 

business  

 

 
 

Introduction: Vous devez enregistrer des substances avant juin 2018 ?  
 
2 jours pour être opérationnel et mettre en œuvre votre stratégie. 

 
Objectif : L’objectif de ces 2 journées de formation est de vous rendre autonome dans 
l’enregistrement  d’une substance dans le cadre d’une soumission conjointe* conformément au 
Règlement REACH (EC) n° 1907/2006. Vous serez ainsi en mesure d’appréhender sereinement 
l’échéance d’enregistrement de juin 2018 et de mettre vous-même en œuvre votre stratégie. 

 
Public visé : Essentiellement service réglementaire REACH  et service HSE. 
 
Prérequis: Aucun prérequis nécessaire pour ce workshop. 
 
Moyens pédagogiques: Supports de présentation (1 fascicule par personne) + projection 
présentation sur vidéoprojecteur  + exercice pratique sur ordinateur 
 
Modalités d’évaluation des acquis: Un cas pratique, un exercice sur ordinateur, des quizz et une 
restitution orale sont demandés aux stagiaires lors de la formation. 

 
 
 
 
 

* Enregistrement d’une substance dans le cadre d’une soumission conjointe, c’est-à-dire une 
substance ayant déjà été enregistrée lors des précédentes échéances. Pour plus d’informations nous 
contacter. 
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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/ Thomas LEOPOLD         

Participants : maximum  8     Horaires : 9 h00 – 17h (7 heures par jour)         Lieu : La Défense (92) 

 

 

 

 

 

 

Programme jour 1 (9h-17h): 
 
I. REACH - Le contexte : 
1. Introduction générale 
2. Le rôle des différents acteurs 
3. Les différents statuts des produits 
4. Définitions utiles 
5. Les processus de REACH 
 
II. Focus sur le processus d’enregistrement : 
1. Les exemptions 
2. Le pré-enregistrement 
3. L’inquiry 
4. REX des échéances précédentes 
 
III. La soumission conjointe: 
1. Le principe de la soumission conjointe  
2.Les pre-SIEF et les SIEF 
3.Le lead registrant (LR) 
4.Les redevances 
5.Se préparer à REACH 2018, les différentes étapes et 
cas de figure 
 
Synthèse et bilan - QCM 

 

Programme jour 2 (9h-17h): 
 
I. La gestion des SIEF 
1. implications du nouveau règlement UE n° 2016/9 
2. Accord de SIEF 
3. Gestion des litiges 
4. Lettre d’accès et token 
5. SIP et sameness 
 
II. IUCLID 6 : 
1. Présentation 
2. Objectif et possibilités 
3. Vue d’ensemble  
4. Les briques de base  
 
III. Préparation d’un dossier : 
1. Préparation d’un « substance dataset » 
2. Présentation des plugins 
3. Création d’un dossier 
4. Quizz 
 
III. Pratique du logiciel IUCLID 6  – Exercice sur 
ordinateur : 
 
Création de la partie individuelle d’un dossier 
d’enregistrement dans le cadre d’une soumission 
conjointe. 
 

Synthèse et bilan 

Capacités et compétences professionnelles visées :  

 Savoir comment fonctionne le règlement REACH et comment s’imbrique les différents processus 

 Savoir comment fonctionne en détail le processus d’enregistrement du règlement REACH et 
quelles sont les différentes étapes pour un enregistrement réussi. 

 Avoir les éléments et les sources pour gérer un SIEF conformément à  l’« implementing act on 
data sharing » 

 Savoir utiliser le logiciel IUCLID 6  
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LES FORMATEURS ET ANIMATEURS 

 
La journée sera animée par Jérémy DELVIGNE, formateur et consultant ATOUT REACH  et par 
Thomas LEOPOLD, Responsable d’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…).  
 
 
 
 

Pharmacien spécialisé en Santé Publique et Risques Environnementaux, 
Thomas a étudié la toxicologie des mélanges et les micropolluants de l’eau 
potable (résidus de médicaments, sous-produits de la désinfection, etc.) en 
collaboration avec une multinationale du traitement de l’eau et des 
agences sanitaires publiques. Il a ensuite été en charge de l’élaboration de 
dossiers réglementaires et des évaluations sur la sécurité de substances 
chimiques dans le cadre du Règlement REACH, mais aussi pour de 
nombreux produits Cosmétiques et Biocides, au sein de divers prestataires 
de services avant d’intégrer ATOUT REACH. Sa formation pluridisciplinaire 
et son expérience l’ont amené à appréhender la plupart des 
problématiques réglementaires, et ainsi d’être en capacité de vous 
apporter une vision pratique de la mise en œuvre de dossiers 

réglementaires biocides, mais aussi de répondre précisément aux diverses questions que vous vous 
poseriez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


