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Outil d’auto-formation aux risques chimiques 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous avons informés à plusieurs reprises que l’UFCC travaillait sur la réalisation d’un outil 
d’auto-formation aux risques chimiques spécialement conçu pour toutes les entreprises de la 
Profession (distributeurs, agents, grossistes, importateurs-exportateurs, traders, stockistes…).  
 
Son but est d’aider les chefs d’entreprise à répondre à leurs obligations en terme de santé, de 
sécurité au travail et de respect de l’environnement en formant les salariés concernés par l’achat et 
la manipulation des produits chimiques, qu’ils soient nouveaux arrivés ou plus anciens. 
 
Réalisé sous le format d’un CD-Rom multimédia facilement utilisable, il comprend plusieurs 
modules constitués d’animations audios, de photos et commentaires, validés par un quiz. Ces 
modules sont les suivants : risques produits, achat, chargement et déchargement de colis, 
chargement et déchargement de citerne, stockage et conditionnement. 
 
De manière à répandre dans l’ensemble de la chaîne ces bonnes pratiques, il a également été pensé 
pour s’adresser aux fournisseurs producteurs et aux clients utilisateurs aval manipulant ces mêmes 
produits chimiques (quel que soit le secteur : pharmacie, cosmétique, agroalimentaire, mécanique, 
peinture, détergence…). Il s’intègre ainsi pleinement dans la démarche Responsible Care du monde 
de la chimie dans laquelle l’UFCC est entièrement partie prenante. 
 
Il est le fruit d’un groupe de travail composé notamment d’entreprises représentatives de la 
distribution chimique (Brenntag, Gaches Chimie et SES Consult). Nous les remercions vivement de 
leur fort engagement dans ce projet. 
 
Vous trouverez ci-joint une plaquette de présentation de cet outil. Nous en tenons d’autres à votre 
disposition sur simple demande. Au dos de cette circulaire figurent les tarifs. Ceux-ci sont dégressifs 
dans le but d’aider à la diffusion la plus large possible de cet outil dans l’intérêt de toute le secteur. 
Nous vous invitons ainsi, par exemple, à donner un exemplaire de l’outil à chacun de vos clients de 
manière à les sensibiliser également. 
 

Vous pouvez nous retourner votre bulletin de commande par télécopie, mail 
ou courrier accompagné de votre règlement. 

Les CD vous seront livrés ensuite dès réception avec la facture correspondante. 
 

Nous vous restons à votre entière disposition                                   
pour tout complément d’information à ce sujet. 

Gilles RICHARD 
Délégué Général 

… / … 

http://www.ufcc.fr/
http://www.reach.ufcc.fr/


 

 

 

  
 

 

 

 

Outil d’auto-formation aux risques chimiques 
 

prix unitaire hors taxes - frais de port compris  
(dégressif par tranche) 

 

le premier CD est facturé au prix unique de 290 €  
la dégressivité s’applique à partir du second exemplaire 

de la tranche retenue 
 

nombre d'exemplaires euros H.T.

1 290                

2 à 10 170                

11 à 100 50                  

plus de 100 8                     
 

contact :  
société : 
adresse de facturation : 
code postal :                                  ville : 
 

adresse de livraison (si différente) 
code postal :                                  ville : 
 

téléphone :     télécopie : 
mail :      
 

- cocher la(es) case(s)correspondante(s) - 
 

 commande 1 exemplaire au prix unitaire H.T. de                   290 € 
 

 commande ...... exemplaire(s) au prix unitaire H.T. de      …… .. € 
 

 

ex : pour 10 CD commandés, coût total = 290 € + 9 x 170 € = 1.820 € 
ex : pour 11 CD commandés, coût total = 290 € + 10 x 50 € = 790 € 
 

   Total HT               …… .. € 
T.V.A. de 20 %                …… .. € 

 Total TTC               …… .. € 
 

Règlement par chèque ou virement à l’ordre de FECHIM SERVICES 
Immeuble « Le Diamant A » - 92909 Paris La Défense Cedex 

 

Coordonnées Bancaires : Domiciliation BNP Paribas Puteaux Bellini  

Code Banque : 30004 - Code Guichet : 00335 - Compte : 00027145572 - RIB : 95 


