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PACK INITIATION 

. Recherche des Fiches de Données de Sécurité (FDS) propre à l’entreprise et création d’un 

répertoire avec celles-ci  

. Analyse du risque chimique  (Analyse des FDS afin de repérer les produits les plus dangereux 

dans l’entreprise) 

. FDS simplifiées (création des Fiches de Données Sécurité simplifiées et 

installations de celles-ci aux postes de travail)     

Durée de la mission : 2 Semaines 

 Dont 2 interventions en entreprise ( 2 h en entreprise + 2 h en entreprise et 

1 semaine à la CNAMS)  

PACK AVANCÉ 

PACK INTRODUCTION 

+ 

. Sensibilisation des salariés de l’entreprise sur les bonnes pratiques d’utilisation des 

produits chimiques (pictogrammes, ventilations, protection personnel …) 

Durée de la mission : 1 Mois 

2 interventions en entreprise ( 2 h en entreprise + 4 h en entreprise 

et  1 semaine à la CNAMS) 

PACK EXCELLENCE 

PACK AVANCÉ 

+ 

. Accompagnement des salariés à leur poste de travail ( Entretien avec un groupe de salariés 

du même poste pour voir plus en détail le risque chimique propre à leur poste )  

Durée de la mission  : 2 Mois 

3 interventions en entreprise ( 2 h en entreprise + 4 h en entreprise+ 4 h 

en entreprise et  2 semaine à la CNAMS) 

Les avantages :  

• Une réponse à votre obligation de sécurité (Article L.4121-1 du Code du travail). 

• Des outils de prévention spécifiques à votre entreprise. 

• Une valorisation de votre démarche environnementale. 
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Recherche de  

fiches de données sécurité 

Répertorier l’ensemble des informations sur les produits dangereux  

utilisés dans votre entreprise. 

 

 J’élabore un répertoire de Fiches de Données Sécurité. 

 Je connais les produits dangereux présents dans  mon entreprise. 

 J’améliore ma connaissance des dangers liés à l’utilisation de chaque  produit. 

Répertoire de Fiche de données sécurité 

Outils ou documents créés après la prestation : 

 Un répertoire de fiches de données sécurité . 

 

 

Répond aux articles R. 231-53 à R. 231-53-4 du code du 

travail . 

Méthode de création des documents : 

1) Identification de tous les produits chimiques de 

l’entreprise. 

2) Recherche des FDS . 

3) Mise en commun de toutes les fiches de données 

sécurité dans un répertoire. 

4) Explication du fonctionnement d’une FDS.          

 

Répond aux articles R. 231-53 à R. 231-53-4 du 

code du travail . 

                            

À  noter : Certaines fiches de données de sécurité peuvent ne pas être disponibles. 
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Analyse du risque chimique 

Analyser le risque chimique lié à chaque produit utilisé dans votre entreprise 

 

 J’améliore ma connaissance des dangers liés à l’utilisation de chaque  produit. 

 J’identifie les produits les plus nocifs afin de les remplacer voire les supprimer. 

 Je crée des indicateurs permettant d‘évaluer l’impact sur la santé, 

 l’environnement et le risque incendie pour mes salariés. 

 

 

 

 

 

Tableau d’analyse du risque chimique 

Outils ou documents créés après la prestation : 

Un tableau interactif de synthèse (outil informatique) que je peux modifier . 

 

 

Méthode de création des documents : 

1) Description du produit (nom, fournisseur, utilisation ...). 

2) Identification des notions de danger et des pictogrammes de risque. 

3) Analyse de l’utilisation du produit (consommation et périodicité). 

4) Calcul de l’indicateur de danger, santé, incendie et environnement et mise en place de code couleur 

permettant de faciliter la compréhension et la création d’un plan d’action. 

Répond à l’article R. 4412-3 du code du travail. 

À  noter : La Valeur Limite d’Exposition Professionnelle  n’est pas calculée. 

Option(s) :  

• Analyse et calcul de la valeur limite d’exposition de vos salariés sur devis. 
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Création et affichage  

de fiches de données de sécurité simplifiées 

Informer vos salariés sur les risques liés à l’utilisation des produits chimiques sur leur 

poste de travail 

 

 J’informe mes salariés sur les produits chimiques. 

 J’identifie mes produits sur le poste de travail. 

 J’explique les règles de sécurité. 

 

Exemple d’une fiche de données sécurité simplifiés 

Outils ou documents créés après la 

prestation : 

Des fiches de données de sécurité 

simplifiées pour mes salariés. Elles sont 

affichées dans l’entreprise. 

 

Méthode de création des documents : 

1) Identification du produit. 

2) Identification des risques et des pictogrammes. 

3) Explication de la conduite à tenir en cas 

d’accidents. 

À noter : Les FDS simplifiés sont en plus des FDS de bases déjà cherchées auparavant. 
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Sensibilisation sur les bonnes 

pratiques d’utilisation des produits 
Sensibiliser vos salariés aux connaissances de bases du risque chimique  

 

 J’identifie les équipements de protections adaptés. 

 Je connais le risque lié aux produits dans mon entreprise. 

 Je sais stocker en toute sécurité les produits chimiques. 

 

Outils ou documents créés après la 

prestation : 

Une sensibilisation pour mes salariés. 

 

 

Ce que la sensibilisation comprend : 

1) Une information sur les connaissances 

générales (Pictogrammes, dangers…). 

2)  Une information sur comment utiliser les 

moyens de prévention (Gants, lunettes…). 

3) Une information sur la connaissance des 

moyens de stockage des produits chimiques. 

 

À noter : Apport de connaissances de bases sur le risque chimique. 

 

Option(s) :  

• Formation « Règlement CLP & REACH & Biocides » sur devis. 

https://formation.bureauveritas.fr/formation/risque-chimique-et-risque-biologique/14_188_reglement-clp-et-reach-et-biocides.html#sd
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Accompagnement des salariés à leurs 

postes de travail (risque chimique) 

 

Outils ou documents crées après la prestation : 

Analyse complète du risque avec mes salariés. 

 

 

Comment cela se passe : 

1) Création des groupes par poste de travail. 

2) Analyse du risque chimique sur leur poste. 

3) Recherche d’améliorations ou de solutions. 

 

À  noter : Nous ne réorganisons pas vos poste de travail mais les analysons. 

 

Analyser le risque chimique sur chaque poste de l’entreprise 

 Je permets à mes salariés de faire face au risque chimique. 

 Je mets à disposition les protections adaptées et je les informe  de 

  leur bonne utilisation. 

 Je réduis le risque chimique sur les postes de mon entreprise. 
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Produit corrosif comme les acides et les bases qui rongent les métaux mais 
aussi les yeux la peaux et les voies respiratoires.  

Produit pouvant s’enflammer 

Produit explosif sous l’effet d’un 
flamme ou d’une étincelle 

Produit comburant pouvant provoquer 
ou aggraver un incendie  

Produit cancérigène, reprotoxique, mu-
tagène, provoquant des effets graves 

sur les poumons ou le système nerveux 

Produit qui empoisonne rapidement 
même à faible dose 

Produit qui empoisonne a forte dose, 
irritant et peut provoquer des allergies 

cutanés ou de la somnolences 

 

Produit qui provoque des effets néfaste sur l’environnement 

Gaz sous pression dans une bouteille 
(risque brûlure / explosion) 

INFLAMABILITÉ  

TOXICITÉ  

AUTRE  

Les pictogrammes important dans 

l’entreprise 
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Pack risque  

« Troubles musculo-

squelettiques »   

(Gestes et postures) 
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PACK INITIATION 

. Analyse de poste (Identifier tous les postes soumis aux risques dus à des gestes et postures 

contraignants afin de les analyser et donner des améliorations)  

 . Notice de poste (Création et affichage de notices de postes regroupant les règles de sécurité à 

respecter sur les postes) 

                    

Durée de la mission : 2 Semaines 

2 interventions en entreprise  (4 h en entreprise + 2 h en entreprise + 1 semaine 

à la CNAMS) 

PACK AVANCÉ 

PACK INTRODUCTION 

+ 

. Présentation aux salariés des bons gestes et postures à adopter au travail (1h) 

 

Durée de la mission  : 1 Mois 

2 interventions en entreprise (4 h en  entreprise + 4 h en entreprise + 1 semaine à la CNAMS)  

PACK EXCELLENCE 

PACK AVANCÉ 

+ 

. Accompagnement des salariés à leur poste de travail (Entretien avec un groupe de salariés du 

même poste pour voir plus en détail le risque TMS propre à leur activité)          

Durée de la mission : 2 Mois 

3 interventions en entreprise (4 h en  entreprise + 4 h en entreprise + 4 h en entreprise + 2 

semaine à la CNAMS) 

Les avantages :  

• Réduction des mouvements et des postures contraignantes et donc réduction des 

inaptitudes des maladies professionnelles. 

• Amélioration des conditions de travail de vos salariés en mettant en place des 

solutions efficaces . 
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Analyse de poste (TMS) 

Tableau d’analyse de poste TMS 

Outils ou documents créés après la prestation : 

Des comptes-rendus d’analyse de postes créés avec mes salariés . 

 

Méthode de création des documents : 

1) Identification des postes de l’entreprise. 

2) Recherche des gestes et postures  contraignants pour chaque salariés. 

3) Mise en place d’un plan d’action. 

 

Répond à mon obligation (Article L.2010-1330 du code du travail). 

À  noter : Analyse en tant que chargé de mission et non ergonome. 

Option(s) : 

• Intervention d’un ergonome sur devis. Celui-ci peut voir avec vous à mettre en place des solutions 

techniques adaptées à chaque poste de votre entreprise afin de réduire définitivement le risque de TMS 

dans votre entreprise. 

Identifier les postures et les gestes contraignants dans votre entreprise  

 

 J’analyse individuellement le travail de mes salariés. 

 Je retranscris les points d’améliorations. 

 J’identifie des solutions efficaces. 
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Notice de poste 

Exemple de notice de poste que nous proposons 

Outils ou documents créés après la 

prestation : 

Des notices de poste pour mes salariés.  

Elles sont affichées dans mon entreprise. 

 

Méthode de création des documents : 

1) Description du poste. 

2) Identification des risques. 

3) Identification des protections principales 

( Gants, ventilations,…). 

4) Identification de quelques règles de sécurité 

avant, pendant et après le travail effectué. 

 

À  noter : Nous ne réorganisons pas vos postes mais les analysons. 

 

Informer vos salariés des risques auxquels ils sont exposés sur leur poste de travail 

 

 J’identifie les risques sur chaque poste. 

 Je connais les règles à respecter afin d’éviter la survenue de ces risques. 
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Sensibilisation aux salariés des bons gestes 

et postures à adopter au travail 

Sensibiliser vos salariés aux connaissance de bases du risque de troubles musculo-

squelettiques  

 

 J’identifie les équipements de protections adaptés ainsi que les gestes sûrs. 

 Je connais le risque lié à la mauvaise posture lors du travail. 

 Je sais comment utiliser les aides à la manutention mise à disposition. 

 

Outils ou documents créés après la prestation : 

 Une sensibilisation pour mes salariés. 

 

Ce que la sensibilisation comprend: 

1) Une information sur les connaissances générales 

(Définition, conséquences,… ). 

2) Une information sur les moyens de prévention (Aide à 

la manutention, comment bien soulever une pièce,…). 

 

À  noter : Apport de connaissances de bases sur le risque TMS. 

 

Options:  

• Formation complète « geste et postures » sur devis ( expliquer ce que cela rapporte en plus ) 
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Accompagnement des salariés à leurs 

postes de travail ( TMS ) 

 

Outils ou documents créés après la prestation : 

Une analyse complète du risque avec mes 

salariés. 

 

Comment cela ce passe : 

1) Création des groupes par poste de travail. 

2) Analyse du risque TMS sur leur poste. 

3) Recherche d’améliorations et de solutions. 

 

À noter  : Analyse en tant que chargé de mission et non ergonome. 

 

Option(s) : 

• Intervention d’un ergonome sur devis. Celui-ci peut voir avec vous à mettre en place des solutions tech-

niques adaptées à chaque poste de votre entreprise afin de réduire définitivement le risque de TMS dans 

votre entreprise. 

Analyser le risque TMS sur chaque poste de l’entreprise 

 

 Je permets à mes salariés de faire face au risque TMS. 

 J’utilise les protections adaptées. 

 Je réduis le risque TMS sur les postes de mon entreprise. 
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Comment soulever efficacement une charge 

lourde ?
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Comment soulever efficacement une charge 

lourde ? 
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Pack risque 

« incendie et 

explosion » 
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PACK ININTIATION 

• Analyse de poste (Identifier tous les postes soumis au risque incendie et explosion 

afin de les analyser ) 

• Notice de poste (Création et affichage de notices de postes regroupant les règles de 

sécurité à respecter sur les postes ) 

                       

Durée de la mission: 2 Semaines 

2 interventions en entreprise (4 h en entreprise + 2 h en entreprise + 1 

semaine à la CNAMS) 

PACK EXCELLENCE 

PACK AVANCÉ 

+ 

• .Présentation avec les salariés sur le thème « Le risque incendie et explosion sur 

mon poste de travail » ( 3h )  

                          

Durée de la mission : 2 Mois 

2 interventions en entreprise (4 h en entreprise + 4 h en entreprise  + 4h 

en entreprise + 2 semaine à la CNAMS) 

 

Les avantages :  

• Savoir identifier les situations présentant un risque incendie.  

• Supprimer ou réduire les causes du déclenchement d’un incendie (produits chimiques, 

points chauds …). 

• Limiter les conséquences humaines et matérielles. 
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Analyse de poste ( incendie/explosion) 

 

 

Exemple du tableau d’analyse de poste risque incendie/explosion 

Outils ou documents créés après la prestation : 

Des comptes-rendus d’analyse de postes créés avec mes salariés. 

 

Méthode de création des documents : 

1) Identification des postes de l’entreprise. 

2) Recherche des zones à risque incendie ou Atmosphère Explosive (ATEX). 

3) Mise en place d’un plan d’action adapté à chaque zone. 

À noter : La prestation ce limite à une analyse de poste et non à une analyse de zones explosives. 

 

Option(s) :  

• Analyse de zones explosives ( Taux d’explosivité) sur devis (Cela vous permet d’avoir une analyse plus 

poussée du risque d’explosion afin de voir si les taux d’explosivités sont respectés selon la norme ) 

Identifier les postes les plus soumis au risque d’incendie et d’explosion  dans votre 

entreprise  

 

 J’analyse individuellement le travail de mes salariés. 

 Je retranscris les points d’améliorations. 

 J’identifie des solutions efficaces. 
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Notice de poste 

Exemple de notice de poste que nous proposons 

Outils ou documents crées après la 

prestation : 

Des notices de poste.  

Elles sont affichées dans mon entreprise. 

 

Méthode de création des documents : 

1) Description du poste. 

2) Identification des risques. 

3) Identification des protections principales 

( Gants, ventilations,…). 

4) Identification de  règles de sécurité avant, 

pendant et après le travail effectué. 

 

À  noter : Nous ne réorganisons pas vos postes mais les analysons. 

 

 

Informer vos salariés des risques auxquels ils sont exposés sur leurs postes de travail 

 

 J’identifie les risques sur chaque poste de mon entreprise. 

 Connaissance des règles à respecter afin d’éviter la survenue de ces risques. 
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Sensibilisation et suivi des salariés sur « Le risque 

incendie et explosion sur mon poste de travail » 

Sensibiliser et analyser individuellement avec vos salariés le risque  sur leur poste de 

travail 

 

 Je sais prévenir la survenue du risque incendie/explosion. 

 Je connais  les règles de sécurité. 

 J‘adapte le travail sur chaque poste en vue de la réduction du risque. 

 

 

Outils ou documents créés après la prestation : 

Réalisation d’une sensibilisation pour mes 

salariés. 

 

Ce que la sensibilisation comprend: 

1) Une information sur les connaissances générales 

(Triangles du feux, conséquences,… ). 

2) Une information sur les moyens de prévention (les 

extincteurs, les matériels ATEX…). 

3) Le risque dans votre entreprise: 

• Analyse des zones 

• Causes 

• Règles de sécurité 

À  noter  : Cette prestation ne prend pas en compte l’analyse du risque explosif. Apport de connaissances de bases 

sur le  risque incendie/explosion. 

Option(s) :  

• Analyse du risque explosif sur devis  (Cela vous permet d’avoir une analyse plus poussée du risque 

d’explosion afin de voir si les taux d’explosivités sont respectés selon la norme ) 

• Formation ATEX sur devis . 
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FICHE REFLEXE 

Incendie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

   Ne pas raccrocher sans autorisation 

 
 

URGENCE 

Les numéros : SI POSSIBLE 
ÉTEINDRE LE FEU 

AVEC UN 
EXTINCTEUR 

PRÉVU

ÉVU 

Je dois dire : 
 
• QUI JE SUIS 

 
• OU JE SUIS 

EXACTEMENT 
 
• CE QUI CE PASSÉ 
 
• L’ORIGINE DE 

L’INCENDIE 
 

• LES GESTES 
RÉALISÉS 

 
• DEMANDER LA 

CONDUITE À 
TENIR 
 

Qui informer : 
 
• Ma hiérarchie 
 
 
• Le responsable de 

l’entreprise si 
besoin 

 
• Le responsable 

sécurité 

 
SE PRÉPARER A L’ARRIVÉ DES 

SECOURS 
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Pack risque 

« poussières et 

fumées » 
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PACK INITIATION 

. Analyse de poste (Identifier tous les postes soumis au risque de poussières et de fumées afin de 

les analyser et donner des améliorations) 

 . Notice de poste (Création et affichage de notices de postes regroupant les règles de sécurité à 

respecter sur les postes ) 

. Création du dossier d’installation de ventilation obligatoire ( notice d’instruction et consignes 

d’utilisation ) 

                                                      

Durée de la mission : 2 Semaines 

2 interventions en entreprise (4 h en entreprise + 2 h en entreprise+ 1 

semaine à la CNAMS) 

PACK EXCELLENCE 

PACK AVANCÉ 

+ 

. Présentation avec les salariés sur le thème « Comment utiliser efficacement et dans de bonnes 

conditions la ventilation de mon poste » (3 h)  

                      

Durée de la mission : 2 Mois 

3 interventions en entreprise (4 h en entreprise + 4h en entreprise + 

4 en entreprise + 2 semaine à la CNAMS) 

Les avantages :  

• Connaître la meilleure méthode d’utilisation des ventilations pour vos salariés. 

• Réduire fortement le risque d’inaptitude et de maladies professionnelles ainsi que 

d’explosions et d’incendies. 

• Respecter la réglementation sur l’émission de poussières et de fumée ( mettre l’article) 
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Analyse de poste ( poussières et fumées ) 

 

Outils ou documents créés après la prestation : 

 Des comptes-rendus d’analyse de poste crées avec mes salariés. 

 

Méthode de création des documents : 

1) Identification des postes de l’entreprise. 

2) Mesure de Valeur limite d’exposition professionnel (VLEP) . 

3) Analyse du risque poussières et fumées ( Valeurs limite d’exposition, ventilation,...). 

4) Mise en place d’un plan d’action adapté à chaque zone. 

À  noter  : Cette prestation ne comprend pas le contrôle réglementaire de vos ventilations. 

 

Option(s) :  

• Contrôle par une entreprise extérieure de vos ventilations. 

Identifier les postes les plus soumis au risque poussières et fumées dans votre entreprise  

 

 J’analyse individuellement le travail de mes salariés. 

 Je retranscris les points d’améliorations. 

 J’identifie des solutions efficaces. 
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Notice de poste  

Exemple de notice de poste que nous proposons 

Outils ou documents créés après la 

prestation : 

Des notices de poste.  

Elles sont affichées dans mon entreprise. 

 

Méthode de création des documents : 

1) Description du poste. 

2) Identification des risques. 

3) Identification des protections principales 

( Gants, ventilations,…). 

4) Identification de  règles de sécurité avant, 

pendant et après le travail effectué. 

 

À  noter  : Nous ne réorganisons pas vos poste mais les analysons. 

 

Informer vos salariés des risques auxquelles ils sont exposés sur leurs postes de travail 

 

 J’identifie les risques sur chaque postes de mon entreprise. 

 Je connais les règles à respecter afin d’éviter la survenue de ces risques. 
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Création et affichage du dossier  d’installation de 

ventilation 

 

Outils ou documents créés après la 

prestation : 

Un dossier regroupant les informations 

de chacune de mes ventilations dans 

mon entreprise . 

 

Répond à l’article R.4222-1 du Code du travail. 

 

Méthode de création des documents : 

1) Identification de la ventilation. 

2) Recherche de la notice d’instruction. 

3) Identification des règles d’utilisation. 

 

Répond à l’article R.4222-1 du Code du 

travail 

À  noter : Cette prestation ne comprend pas le contrôle réglementaire de vos ventilations. 

 

Option(s) :  

• Contrôle par une entreprise extérieure de vos ventilations. 

Créer un dossier regroupant les informations importantes de chaque ventilation présente 

dans l’entreprise 

 

 Je connais comment utiliser efficacement la ventilation de mon poste. 

 J’identifie les caractéristiques de mes ventilations. 

 



 31 

Sensibilisation des salariés sur « Utiliser efficace-

ment  la ventilation de mon poste de travail»  

Sensibiliser et analyser individuellement avec vos salariés le risque  sur leurs postes de 

travail 

 

 Je sais comment prévenir la survenue du risque incendie/explosion. 

 Je connais  les règles de sécurité. 

 J‘adapte le travail sur chaque poste en vue de la réduction du risque. 

 

 

Outils ou documents créés après la 

prestation : 

 réalisation d’une sensibilisation pour mes 

salariés. 

 

Ce que la sensibilisation comprend: 

1) Une information sur les connaissances générales 

(Définition, conséquences,… ). 

2) Une information sur les moyens de prévention (les 

ventilations, aspiration, masques,...). 

3) Une information sur le risque dans votre entreprise: 

• Analyse des zones 

• Causes 

• Règles de sécurité 

À noter  :  Apport de connaissances de bases sur le risque poussière et fumée. 

 

Option(s) :  

• Sensibilisation sur « La ventilation des locaux : Exploitation maintenance » sur devis. 
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Nos contacts : 

 

Nicolas RASSEL                                             

Chargé de mission  

Tél. 03 26 47 42 52 

Mél. nicolas.rassel@cnams-ca.fr 

Charline VAN MELLO 

Chargée de mission  

Tél. 03 26 47 42 51 

Mél. charline.vanmello@cnams-ca.fr 

CNAMS 

45 rue Chabaud - 51100 REIMS 

Tél. 03 26 47 22 55 

Mél. contact@cnams-ca.fr 

Site web : www.cnams-ca.fr 

Bastien LEPREUX 

Alternant Chargé de mission  

Tél. 03 26 47 22 55 

Mél.  bastien.lepreux@cnams-ca.fr 


