Comprendre les exigences des réglementations REACH et RoHS

SUBST01

Comprendre les exigences des
réglementations REACH et RoHS
Vous êtes utilisateurs de produits chimiques et/ou producteurs d’articles : le
règlement REACH s’applique à vos activités.
Vous intégrez des éléments dans des équipements électriques et électroniques : la
directive 2011/65/UE, dite RoHS s’applique également.
Vous êtes de plus en plus sollicité par vos clients et vos fournisseurs sur ces
sujets. Ces deux réglementations vous imposent des exigences qui peuvent
impacter vos activités et vos approvisionnements, cette sensibilisation vous aidera
à être/rester conformes.

Objectifs pédagogiques
Estimer les enjeux de la réglementation REACH et de la directive RoHS.
Évaluer leur situation par rapport à REACH et RoHS.
Citer les actions nécessaires (enregistrement, autorisation, communication, etc.).
Identifier les évolutions prévisibles (risques de ruptures d’approvisionnement des
produits, substitution).
Répertorier la gestion des produits dans l’entreprise.
Interpréter les sollicitations des clients et des fournisseurs.

Sessions
>> Classe virtuelle
du 22/11/2022 au 24/11/2022
Prix public : 450 € HT

Durée : 6 heures

22 au 24 novembre 2022 de 14h à 16h Session complète

Méthodes pédagogiques

>> Classe virtuelle

Classe virtuelle

Moyens d'évaluation

du 30/05/2023 au 01/06/2023

Quiz

Prix public : 450 € HT

Profil du formateur
Tuteur expert technique dans le domaine, intervenant dans des missions de conseil et
d’assistances techniques en entreprise.

Personnel concerné
Responsables d'entreprise ou de production, responsables environnement et sécurité,
acheteurs. Elle s’adresse à des personnes connaissant déjà succinctement REACH et RoHS.

Pré-requis
Aucun.

Contacts
Renseignements
Inscription

sqr@cetim.fr - +33 (0)970 821 680
formation@cetim.fr - 03 44 67 31 45

Durée : 6 heures

30 mai au 1er juin 2023 de 14h à 16h

>> Classe virtuelle
du 20/11/2023 au 22/11/2023
Prix public : 450 € HT

Durée : 6 heures

20 au 22 novembre 2023 de 14h à 16h

Comprendre les exigences des réglementations REACH et RoHS
Programme
Module 1 (2h) : Le règlement REACH
>> Les principes généraux
>> Le champ d'application
>> Les différents acteurs concernés
>> Les grands piliers du règlement et les exigences qui vous concerne
>> Les points d’actualité REACH :
Les nouvelles substances impactées
Les potentielles substances impactées
Etat d’avancement par rapport à la procédure d’autorisation
Module 2 (2h) : Point sur le management des produits chimiques
>> Méthode pour réaliser l’inventaire des produits chimiques et déterminer son
statut
>> La Fiche de Données Sécurité et son évolution
>> Communication interne/externe
>> Gestion des achats (produits chimiques / matières premières)
>> Veille règlementaire
>> Sources d'information (bases de données, sites internet)
Module 3 (2h) : La directive RoHS 2011/65/UE
>> Champ d'application de la directive
>> Les exemptions et les évolutions
>> Quiz d'évaluation finale

Responsable technique de la formation
Laetitia Benoist
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