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Appréhender les risques dans l'industrie plasturgique 

Objectifs : A l'issue de cette formation, le participant sera en mesure de 
connaître les risques liés aux produits chimiques, températures de mise 
en œuvre, machines et geste dans l'industrie de fabrication de matières 
plastiques. 

PROGRAMME 

LES RISQUES LIES A L'UTILISATION DES MACHINES 

Les brûlures 

Les projections et écrasement dû à des pièces en mouvement ou des 
fluides sous pression 

L'EXPOSITION AUX PRODUITS DANGEREUX 

Les additifs : stabilisants thermiques, charges, pigments et plastifiants 

Les produits de dégradation thermique émis lors de la transformation, 
du nettoyage ou du stockage 

Les monomères résiduels 

Les solvants pour les opérations de nettoyage et d'entretien des 
équipements 

L'IMPACT SUR LES TROUBLES MUSCULOSQUELLETIQUES 

Les gestes répétitifs lors de la fabrication, du conditionnement ou du 
stockage 

La manutention de charges lourdes 

Les postures inconfortables liés aux aménagements postes de travail 

LES RISQUES INCENDIE ET EXPLOSION 

L'association de solvants inflammables avec des matières plastiques 

La manipulation de plastiques sous forme de poudre 

 

Personnes 
concernées 

La formation s’adresse aux 

opérateurs et techniciens de 

l'industrie des matières 

plastiques. 

Pré requis : aucun. 
 

PEDAGOGIE 
 

Le Formateur 

Spécialiste de l’industrie 
plasturgique. 

Méthodes 
pédagogiques  

Pédagogie interactive 
alternant les apports 
théoriques et les exercices 
pratiques. 
Remise d’un support aide-
mémoire au participant. 
Formation comportant de 
nombreux exercices. 

Modalités 
d’évaluation 

Tests de contrôle des 
connaissances à l’aide 
de QCM. 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix. 

Inter entreprises à 
Paris, Lyon, Lille, 
Lisieux 
Tarif de la formation par 
personne. 
 

 
 
 
 
 
 

2 jours 

1 150 € 
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