
 

 
 
Public 

 
Chefs d‘exploitations, acheteurs de lait, responsables de la sécurité, collabo-
rateurs  

Descriptif du 
cours 

L’utilisation de produits de nettoyage et d’autres produits chimiques est un 
thème central de sécurité dans les fromageries.  
La prise de conscience des dangers liés aux produits de nettoyage et aux 
produits chimiques est actualisée et élargie. Cette formation permet de véri-
fier la sécurité d'utilisation des produits de nettoyage et des produits chi-
miques et de procéder aux adaptations nécessaires dans l’exploitation afin 
d'améliorer la sécurité. 
 

Objectifs A l’issue de cette formation, les participants 
 Peuvent évaluer les risques liés aux produits de nettoyage et aux pro-

duits chimiques à l'aide des documents de sécurité. 
 Savent choisir les équipements de protection individuelle appropriés 

pour les substances dangereuses correspondantes. 
 Peuvent établir un concept simple de protection de la peau pour l'entre-

prise. 
 Sont en mesure de définir les mesures d’urgence. 
  

Préparation Les participants apportent au cours la liste ou les fiches de données de sé-
curité des produits de nettoyage ou produits chimiques utilisées dans leur 
exploitation. 
 

Formateur Etienne Junod, SPAA 
 

Lieu et date 22 novembre 2022 Grangeneuve FR 
24 novembre 2022 Grangeneuve FR 
 

Durée Demi journée, 13.15 – 16.30 h 
 

Frais Participants solution par branche Sécurité Fromarte: Fr. 75.– / personne 
Autres intéressés: Fr. 150.– / personne (prix hors TVA) 
 

Remarques Le cours compte comme formation continue sécurité au travail 
 

Administration FROMARTE tél 031 390 33 33 
Gurtengasse 6 fax 031 390 33 35 
Case postale info@fromarte.ch 
3001 Berne www.fromarte.ch 
 

 
Délai d’inscrip-
tion 

 
Il est possible d’annuler l’inscription jusqu’à une semaine avant le début du 
cours. Au-delà, les frais du cours seront facturés. FROMARTE se réserve le 
droit d’annuler le cours si le nombre de participants est trop faible. 
 
 

L'inscription aux cours se fait exclusivement par voie électronique sur notre site Internet.  
Pour cela, vous devez vous connecter avec votre login de membre. 
 
https://www.fromarte.ch/fr/formation/cours 

 

Produits de nettoyage et produits chimiques 
Sécurité avec les produits chimiques 

http://www.fromarte.ch/
https://www.fromarte.ch/fr/formation/cours

