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FECHIM SERVICES
Immeuble « Le Diamant A », 14 rue de la République - 92800 PUTEAUX, FRANCE 

N° de SIRET : 382 438 232 000 29 – N° de TVA : FR-66-382 438 232
E-mail : ufcc@ufcc.fr - Site Internet : www.ufcc.fr - Téléphone : 01 46 53 10 64 

FECHIM Services est en capacité d’accueillir les personnes en situation de handicap (PSH) dans le cadre de ses formations 
collectives. Afin de répondre aux besoins spécifiques d’accessibilité, merci de nous contacter à l’adresse ufcc@ufcc.fr.

CATALOGUE DES 
FORMATIONS

28 stagiaires en 2021

85,83% des objectifs atteints*

* en 2021 sur l’ensemble des stagiaires ayant répondu

A partir de vos besoins, nous vous proposons également des formations sur mesure. Nous consulter.

1



POST LUBRIZOL

OBJECTIFS

• Connaitre et mettre en application les 
nouvelles contraintes réglementaires 
issues de textes post-Lubrizol.

• Maitriser la temporalité de ces nouvelles 
obligations et définir les actions 
prioritaires à mettre en place.

• Comprendre l’articulation entre les 
textes et les guides d’application.

• Projection du support de formation.
• Support remis à l’issue de la formation.
• Exposés, études de cas, check-list des 

prescriptions applicables et échéances 
pour chaque type de site existant.

MOYENS PEDAGOGIQUES

• Fiche de présence
• Questions écrites (QCM)
• Fiche d’évaluation

MODALITE(S) DE SUIVI ET 
DISPOSITF(S) D’APPRECIATION 
DES RESULTATS :

• Responsable de site
• Responsable HQSE

PUBLIC VISE 

• Attestation de formation

SANCTION DE LA FORMATION

DUREE
7 heures de formation collective.
Possibilité de formation intra-
entreprise : nous consulter

PRIX DE LA FORMATION / 
INSCRIPTIONS 
Tarif adhérent : 800 € HT
Tarif non adhérent : 960 € HT
Inscription via le bulletin 
d’inscription minimum 15 jours 
avant le début de la formation

LIEU 
PUTEAUX

• Périmètre d’application / Définitions
• Mise en œuvre opérationnelle des textes
• Prescriptions et échéances
• Cas pratiques / Tour de table / REX des 

participants

CONTENU DE LA FORMATION
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• Connaissances de la réglementation Lubrizol

PREREQUIS Consulter le programme complet 
en cliquant ici ou sur le site 

www.ufcc.fr onglet « Formations »

Date(s) : nous consulter

https://www.ufcc.fr/fechim-services/


FDS ET LES EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES 
ASSOCIEES

OBJECTIFS

• Déterminer vos obligations liées à la 
transmission d’une FDS

• Rédiger ou vérifier la conformité d’une 
FDS et de ses 16 rubriques

• Anticiper les prochaines évolutions 
réglementaires 

• Projection du support de formation.
• Support remis à l’issue de la formation

MOYENS PEDAGOGIQUES

• Fiche de présence
• Questions écrites (QCM)
• Fiche d’évaluation

MODALITE(S) DE SUIVI ET 
DISPOSITF(S) D’APPRECIATION 
DES RESULTATS :

• Responsables HSE et affaires 
réglementaires

• Responsables techniques et R&D

PUBLIC VISE 

• Attestation de formation

SANCTION DE LA FORMATION

DUREE
7 heures de formation collective.
Possibilité de formation intra-
entreprise : nous consulter.

PRIX DE LA FORMATION / 
INSCRIPTIONS 
Tarif adhérent : 700 € HT
Tarif non adhérent : 840 € HT
Inscription via le bulletin 
d’inscription minimum 15 jours 
avant le début de la formation.

LIEU 
PUTEAUX

• Contexte réglementaire 
• Responsabilité de chaque acteur 
• Détail du contenu de la FDS
• Panorama des spécificités de la FDS 

pour les distributeurs 
• Dernières évolutions réglementaires

CONTENU DE LA FORMATION
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• Connaître les bases du règlement 
REACH et quelques notions de risque 
chimique

PREREQUIS
Consulter le programme complet 

en cliquant ici ou sur le site 
www.ufcc.fr onglet « Formations »

https://www.ufcc.fr/wp-content/uploads/2022/02/Programme-Formation-BPD.pdf

