
   PROGRAMME
›  Les notions de dangers et de risques et les leviers de 

prévention
› Travail sur les différents postes d’activités
- Préparation des bouillies
- Traitement des semences
- Conditionnement
- Nettoyage des matériels après utilisation
- Déconditionnement des semences
- Échantillonnage
- Laboratoire contrôle qualité

› La toxicité, les voies de pénétration dans le corps
›  Les sources d’information concernant le danger et la 

gestion du risque
› Les protections collectives
› Les protections individuelles
› Les conduites à tenir en cas de problème

    OBJECTIFS
›  Comprendre et reconnaître les risques de sécurité par 

rapport à une exposition chimique
›  Analyser et évaluer son exposition et ses pratiques 
›  Formuler les moyens à mettre en œuvre pour prévenir 

ces risques

    PUBLIC CONCERNÉ
› Responsables et opérateurs de traitement
› Responsables d’unités de production
› Responsable de laboratoire
› Responsables de stations de semences

    PRÉREQUIS 
› Aucun

M2605
1 jour / Prix sur devis

Date et lieu sur demande

Responsable du stage : Jean NGUYEN VIGOUROUX
Contact : 07 86 17 72 85
 jean.nguyen.vigouroux@semae.fr

Hygiène et sécurité sur le poste 
traitement de semences

Savoir organiser le poste de traitement de semences pour diminuer l’exposition 
chimique des opérateurs

    MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
›   Apports théoriques et méthodologiques 
›   Vidéos
›   Échanges et partages d’expériences avec les participants
›   Méthode Audit Flash
›   Visite et expertise des postes d’activités exposés aux 

produits de traitement

    ÉVALUATION ET SUIVI
›  Questionnaire de satisfaction
›  Auto-évaluation de l’atteinte des objectifs pédagogiques
›  Attestation de formation

L’avis des stagiaires
Mathilde
Formatrice dynamique et à l’écoute. 
Expérience de mise en pratique très 
intéressante pour la sensibilisation.

Marjolaine
Bonne piqûre de rappel des notions 
essentielles. Aide à ne pas sous estimer les 
équipements de protection et ne pas négliger 
les dangers

- Visite et analyse des postes d’activités exposés aux produits de traitement
- Programme personnalisable en fonction du public, du contexte et des installations de l’établissement
- Intervention d’experts SYNGENTA

LES     DE LA FORMATION 

FORMATION EN  

ANGLAIS POSSIBLE
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