
CATALOGUE DES FORMATIONS COSMED 2023

L’objectif de cette formation est de vous expliquer les obligations liées aux

nouvelles déclarations harmonisées du CLP concernant certains mélanges

dangereux et de vous préparer à utiliser le logiciel IUCLID 6 pour monter vos

dossiers.

OBJECTIFS

PROGRAMME

Rappels sur le CLP

Les CAP (centres antipoison) et les organismes désignés

Articles 45 du CLP

Les déclarations nationales

Points clés et champ d’application

Échéances et calendrier

Format harmonisé PCN et contenu de la déclaration (EuPCS, intervalles...)

Identificateur de formulation unique (UFI)

Les différentes déclarations (importation)

Mises à jour, outils

La version en ligne (cloud)

Le logiciel en local

1. Introduction et contexte

2. Le règlement n°2017/542 et l’annexe VIII du CLP

3. Cas pratique: réalisation d’une notification au format PCN via le logiciel

IUCLID 6

NOTIFICATION AUX CENTRES

ANTIPOISON (PCN) : MAÎTRISER LA

NOUVELLE DÉCLARATION HARMONISÉE

DES MÉLANGES AVEC L'OUTIL IUCLID 6
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25 avril 2023

Service réglementaire, responsable
HSE
Participants : 10 max

Connaître les bases de la
réglementation CLP (classification
et étiquetage)

Adhérent : 500€TTC/jour
personnes supp. 420€ TTC/jour
Non Adhérent : 625€ TTC/jour

Jérémy DELVIGNE

Ingénieur HSE et membre de l'équipe

d'ATOUT CHIMIE, spécialiste

REACH/CLP

7 heures (1 jour)

MOYENS PEDAGOGIQUES

• Support de présentation remis avant la

formation.

• Alternance d'apports théoriques, pratiques et

cas concrets.

• Moyens techniques : vidéo projecteur,

tableaux blancs, logiciel LMS

• Référent handicap : Saloua SALHI

04.42.16.63.82 - formation@cosmed.fr

SUIVI / EVALUATION

• Positionnement : questionnaire d’évaluation des

attentes et de niveau.

• Résultats : QCM en début et fin de formation.

• Satisfaction : questionnaire à chaud, dès la fin de

la formation et à froid, 30 jours après la formation

pour valider le transfert des acquis en situation de

travail.

• Suivi d’exécution : Feuille de présence par demi-

journée et remise d’une attestation.
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