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ATOUTREACH 

LE PROGRAMME 
« Savoir rédiger et expertiser une FDS – 16 rubriques » 

 
Apprenez à avoir un regard critique sur les informations présentes et manquantes au 

sein d’une FDS (absence de données ≠ absence de danger) 

 
 
 
 
 

 
 

Introduction : La Fiche de Données de Sécurité est un document incontournable et fait 
partie intégrante du management des produits et des risques. Au-delà d’une obligation 
réglementaire, une FDS de qualité et pertinente permet d’apporter des informations 
précieuses et utiles aux acteurs impliqués dans la prévention du risque chimique. 

Objectif de la formation : L’objectif de cette session est de vous permettre d’évaluer une 
FDS sur ses aspects techniques et réglementaires et de juger de la cohérence entre les 16 
rubriques. Vous verrez toutes les exigences nécessaires à la rédaction d’une FDS conforme 
à l’annexe II de REACH et au règlement CLP. 
De retour sur site, vous pourrez : 

 Savoir si une FDS est conforme aux exigences de REACH et contrôle le livrable des 
logiciels de rédaction de FDS. 

 Savoir quelles informations pertinentes demander aux fournisseurs / fabricants et aux 
experts nécessaires à la rédaction d’une FDS. 
 

Bonus : AtoutREACH vous transmettra son tableur Excel spécialement développé pour la 
rédaction et l’audit de FDS. 
 
Public visé : Service réglementaire et  HSE. 
 
Prérequis : Des connaissances de bases sur le risque chimique sont nécessaires. Les 
stagiaires doivent préalablement avoir suivi le questionnaire risque chimique niveau 1 sur 
notre site internet. 
 
Moyens pédagogiques : Supports de présentation (1 fascicule par personne) + projection 
présentation sur vidéoprojecteur  
 
Modalités d’évaluation : un quizz et une restitution orale sont demandés aux stagiaires lors 
de la formation. 
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ATOUTREACH 

Programme de la journée 
 
I. Le contexte : 
1. Introduction générale : objectifs et enjeux de la FDS 
2. Dans quels cas fournir une FDS ? 
3. Les règlementations (REACH – FDS étendues, DSD/DPD & CLP, …) 
4. Check-list à réception d’une FDS 
 
II. Le contenu de la FDS - Analyse détaillée rubrique par rubrique : 
1. Exigences des 16 rubriques 
2. Comment correctement remplir ces rubriques (où trouver les informations et quoi mettre en 
fonction des classes et des catégories de danger) 
 
III. Pour aller plus loin : 
Exemples d’erreurs typiques 
Présentation de l’outil Excel développé par AtoutREACH 

 

 

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 : 10 max 

Horaires : 9 h00 – 17h (7 heures) 

Livrable Livrets (diaporama présenté)   

Lieu : La Défense (92) 

Capacités et compétences professionnelles visées :  

 Savoir quel est le contenu réglementaire d’une FDS rubrique par rubrique 

 Connaitre les sources et les éléments pour répondre à la réglementation et générer une FDS 
conforme à l’annexe II de REACH et à son guide d’application  
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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…).  
 
 

 

 

 
 


