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OBJECTIFS 

 
PUBLIC /  

PRÉREQUIS 
 

 
DURÉE  

 

 
TARIFS 

 
 
 
 
 
 

 

• Analyser et comprendre les enjeux 

par rapport à la création de scénarios 

d’expositions pour les mélanges 

• Donner des orientations stratégiques 

pour la mise en conformité des 

produits des adhérents de la FIPEC 

• Anticiper les obligations à venir pour 

s’organiser dès aujourd’hui et être 

opérationnels sur les problématiques 

des scénarios d’exposition 

Durée de la formation : 7h00 sur une 

journée 

 

Horaires : 9h00 – 17h30 

 

Accueil des participants : à partir de 8h45 

 

 

Le tarif est de 550 euros HT soit 660 euros 

TTC. 

 

Renseignez-vous auprès de votre Opco 

pour connaître les modalités de prise en 

charge. 

Salariés des entreprises du secteur de 

la chimie de formulation concernés 

par les Fiches de Données de Sécurité 

Etendues (FDSE). 

 

Rassurez-vous, aucun prérequis n’est 

exigé. 

https://syndicats.fipec.org/images/documents/espace-adherents/aff-soc/2022/SOGEFI/CGV_SOGEFI.pdf
https://syndicats.fipec.org/images/documents/espace-adherents/aff-soc/2022/SOGEFI/Rglement_Intrieur_SOGEFI.pdf
mailto:formations@fipec.org
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        LE FORMATEUR 

 
 
 
 
 

 

LE RÉFÉRENT 
               TECHNIQUE 

 
ACCESIBILITÉ 

 

          
          METHODE  

             PROPOSÉE 

       
    MODALITES  

          D’EVALUATION 

 

        
         MODALITÉS ET  

           DÉLAIS D’ACCES 

En cas de situation de handicap, 

contactez-nous pour adapter l’accès à 

votre situation. 

Formation dispensée en présentiel, 

alternant théorie et évaluations pratiques. 

L’Evaluation de chaque stagiaire au 

cours de la formation sera effectuée via 

l’outil Klaxoon de la FIPEC.  

 

Le code vous sera transmis en amont de 

la formation. 

S’inscrire via le formulaire en lien. 

 

Inscriptions ouvertes jusqu’au 16 mars 2022 

dans la limite des places disponibles FIPEC : 

42 avenue Marceau, Paris.  

Équipe Ecomundo: 

• Julie DE OLIVEIRA, Chargée de 

projet scientifique, 5 ans 

d’expérience 

 

• Marie DELAFONTAINE, Référente 

Toxicologie Règlementaire, 10 ans 

d’expérience 

Lison POURCHET, Chargée d’étude au 

département technique et règlementaire, 

s’est assurée que la formation soit adaptée 

aux besoins des entreprises de nos filières. 

Contact : lison.pourchet@fipec.org 
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