
 Chimie

Appréhender les enjeux 
réglementaires et scientifiques 

actuels pour se lancer 
durablement dans la chimie

De nos jours, les contraintes réglementaires liées aux produits 
chimiques sont de plus en plus importantes pour les industriels. 
Il est alors essentiel de connaître les différentes réglementations 
européennes appliquées aux produits chimiques utilisés, de détecter 
les non-conformités éventuelles et de trouver les solutions adaptées.
Cette formation s’adresse aux nouveaux acteurs de la chimie 
afin de leur donner les connaissances nécessaires sur les enjeux 
réglementaires et scientifiques actuels.
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Plus d’informations :
Faculté des Sciences
Université de Montpellier
Département de Chimie
Place Eugène Bataillon
34095 Montpellier Cedex 5

- Contacts responsables pédagogiques :
Dr. Sonia Cantel
sonia.cantel@umontpellier.fr

Dr. Christelle Dupouy
christelle.dupouy@umontpellier.fr

- Contact responsable administratif :

Marie PERRIOT
marie.perriot@umontpellier.fr
Téléphone : 04 34 43 21 85

Partenaires :

Durée et Dates :

Du 1er février 2021 au 31 mars 2021
70h (en ligne)

Coût :
3000 euros (HT)
Formation éligible au plan de développement 
des compétences de votre entreprise.
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DU Enjeux Réglementaires

Compétences visées
- Identifier et appliquer l’ensemble des obligations réglementaires d’une entreprise 
en fonction des produits chimiques mis en œuvre.

- Déterminer le statut réglementaire des substances et être en mesure de répondre 
aux obligations correspondantes.

- Détecter les non-conformités réglementaires liées à la composition des produits et 
proposer des mesures correctives.

- Comprendre les propriétés des substances et leur classification, interpréter les 
fiches de Données de Sécurité (FDS) et prévenir les risques santé/environnement.

Points forts de la formation

- Formation en ligne

- Public ciblé : nouveaux acteurs de la chimie : étudiants, créateurs d’entreprise dans le 
domaine de la chimie, responsable R&D.

- 5 intervenants d’ATOUT CHIMIE : 4 docteurs (pharmacie, toxicologie, écotoxicologie) 
et 1 ingénieur HSE – consultants ayant une connaissance du terrain et formateurs 
expérimentés. 

- Un accès rapide aux ressources (cours, 
exercices, examens….) et une correction rapide 
et individualisée des évaluations.

- Des échanges avec les autres inscrits et nos 
experts-animateurs.

- Des synthèses de cours téléchargeables pour 
permettre à chacun de conserver un résumé 
de la formation.

Programme de la formation

Module A Réglementations
7h en présentiel (Montpellier)

- Introduction et modalités 
- Sensibilisation au règlement européen REACH (enregistrement, évaluation et 
autorisation des produits chimiques)

28h en ligne
- Règlement CLP (relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances 
et mélanges), Fiche de Données de Sécurité (FDS)
- Réglementations sectorielles
- Réglementations sites : Seveso, directive relative aux émissions industrielles (IED), 
Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), déchets et émissions 
industrielles 
- Transport des produits chimiques : Transport de Matières Dangereuses (TMD) ; 
Règlement sur le consentement préalable informé (PIC) ; Douanes

Module B Enjeux scientifiques
35h en ligne

- Physchem/Tox 
- Ecotox/screening 
- Effets cocktails / Extraits végétaux 
- Perturbateurs Endocriniens/nanos
- Introduction à l’évaluation des risques au poste de travail (Hygiène Sécurité 
Environnement) et des produits chimiques (santé/environnement)

Débouchés professionnels visés
Chargé d’Affaires Réglementaires, Responsables R&D, Formulateurs, Responsable 
QHSE, Dirigeants d’entreprise dans le domaine de la chimie.


