
  
 
 
Gratuit et convivial, CCOOLLIIBBRRIISSKK est un outil informatique permettant de traiter en intégralité vos 
obligations en matière de gestion du risque chimique. 
 

 
 

Identifier les 

dangers 

 

Evaluer les 

risques 

Mettre en place 
des action de 

prévention 

 

Suivre 

et tracer 

 
 

MMoodduulleess  pprrooppoossééss  ppaarr  ll ’’oouutt ii ll   CCOOLLIIBBRRIISSKK   ::   
 
 

- Inventaire des produits chimiques 
Gestion des FDS et analyse des substances 

-  Evaluation des risques (INRS – ND2233) 
Aide à la stratégie de mesurage des expositions 

-  Définition, rédaction et suivi du plan d’action 

-  Aide à la rédaction des fiches individuelles de 
prévention de la pénibilité 

 
Cet outil s’appuie sur un gguuiiddee  pprraatt iiqquuee  mméétthhooddoollooggiiqquuee apportant les connaissances et conseils 
nécessaires par le biais de fiches étapes et outils. 
 
Pour vous aider à vous approprier cette démarche, SSaannttéé  aauu  TTrraavvaaii ll   7722  vvoouuss  pprrooppoossee  uunn 
aaccccoommppaaggnneemmeenntt au travers : 
 

� de sessions de formation interentreprises, 
� d’un suivi individuel et personnalisé entre chaque session, assuré par ses 

Intervenants en Prévention des Risques Professionnels. 
 
 
Nous vous invitons à venir découvrir les modalités de cet accompagnement dans les locaux de Santé au 
Travail 72 (9, rue Arnold Dolmetsch – 72021 Le Mans). 
 

  

RRééuunniioonn  dd’’ iinnffoorrmmaatt iioonn  
MMeerrccrreeddii   2266  jjuuiinn  22001133  

ddee  1144hh  àà  1166hh  
  

 
Programme : Contexte réglementaire et enjeux | Présentation du guide pratique et de l’outil Colibrisk | 
Présentation des modalités d’accompagnement | Calendrier de formation 
 
IInnssccrr iipptt iioonn  ((àà  rreettoouurrnneerr  aavvaanntt   llee  1144  jjuuiinn  22001133))  ::   
Je participerai à la journée d’information du mercredi 26 juin 2013 : 
 
Nom ....................................................................  Prénom .......................................................................  
Fonction ....................................................................................................................................................  
Entreprise .................................................................................................................................................  
Adresse ....................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................  
Téléphone ..........................................................  E-mail .........................................................................  
 
Informations et inscription auprès de : Cathy Massard | c.massard@st72.org | Santé au Travail 72 | 
9, rue Arnold Dolmetsch - 72021 Le Mans Cedex 2 | Tél : 02 43 74 04 26 – Fax : 02 43 74 04 46 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


