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PROGRAMME : Formation à l’utilisation de l’outil SEIRICH 
Doit être remis au stagiaire avant son inscription définitive (article L. 6353-8 du code du travail) 

 

 

1 Public : 

Toute personne désignée par le chef d’établissement à l’utilisation du logiciel 

SEIRICH, qui permet de s’informer et d’évaluer les risques chimiques interne à votre 

entreprise ou établissement 

Groupe : à partir de 1 à 10 personnes 
Prérequis : aucun 
Attention !!! Le stagiaire doit se munir d’un ordinateur portable avec le logiciel 
SEIRICH (installer la dernière version 2017), connexion internet indispensable. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

2 Objectifs :  
Cette formation a pour but de décrire et de préparer le stagiaire à l’utilisation de l’outil 

SEIRICH. 

Logiciel de l’INRS , SEIRICH (Système d’évaluation et d’information sur les risques 

chimiques en milieu professionnel) :  

Logiciel qui permet de s’informer et d’évaluer vos risques chimiques interne à votre 

entreprise ou établissement. 

C’est un outil modulaire, développé pour tous quel que soit les connaissances sur les 
risques chimique ou la taille de l’entreprise ou l’établissement. 

 

3. Contenu : 
1- Présentation 
2- Situer la Prévention des Risques, dans la santé et sécurité au travail                                                               

3- Dimension réglementaire et juridique 

4- Dimension humaine, économique et financière 

5- Les Fiches de Données de Sécurité : FDS 

6 - Présentation du logiciel 

7 - Prise en main du logiciel 

8 - Elaboration du projet 

9 - Inventaire des produits 

10 - Pratique : Utilisation de l’outil SEIRICH 

11 - Présentation du projet 

12 - Résoudre les problèmes 

13 - Imprimer les pictogrammes 

14 - Plan d’action proposé par SEIRICH 

15 - Le suivi  

 

 

 

 
 
 

 

4. Méthodes pédagogiques : Pédagogie commentative, explicative, justificative, démonstrative, interrogative, brainstorming, reproductive 

et corrective, afin de permettre dirigeant de comprendre la démarche de prévention. 

 

 

 
 

 Durée :  10h minimum  

  Lieu : Interne organisme de formation  

  Groupe : de 1 à 10 personnes                       

 Attestation de validation des acquis 

  Validité à vie 

 

 
Carte d’identité obligatoire 
  

5. Moyens pédagogique : 
5.1 Logistique : 
Une salle adaptée à la formation Un 
nombre suffisant de chaises afin d'en avoir 
une par personne. 
5.2 Matériels pédagogiques :  
Conformément aux documents de 
références élaborés par l’INRS 
5.3 Matériel de formation : 
Ordinateur 
portable/Vidéoprojecteur/Ecran-
Tableau/feutres. 
Documentation 
5.4 Méthodes pédagogiques : 
Heuristique, démonstrative, applicative 
afin d’amener les stagiaires à réaliser les 
exercices. 
Alternance d’apports théoriques et 

pratiques.  
6. Personnel Pédagogique :  Formatrice 

titulaire du certificat de formateur à 

l’utilisation de l’outil SEIRICH, formée par la 

CARSAT 
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