
 

FORMATION – SANTE SECURITE ENVIRONNEMENT  

Réglementation REACH/SCIP - identification 
des démarches administratives obligatoires 

 

Prochaine(s) session(s) : 7 décembre en visioconférence 

Durée : 2 heures  
Animation :  
Experts Via 
Industries 

Public :  
Dirigeants d’entreprise,  
cadres dirigeants, salariés en charge  
ou impliqués dans les questions de 
prévention des risques professionnels  
et de maîtrise des risques environnementaux 
 
          Nous consulter pour étudier avec notre 
référent handicap la faisabilité d’accueil selon le 
handicap. 

Modalités d’accès : 
Fiche d’inscription à 
retourner 
 
Mini / Maxi de 
stagiaires :  
5 min. – 15 max. 

Tarif :  
200€ H.T. / session 
Organisation en 
intra sur demande 

CONTACT 
Romain Gislot -          09 71 00 99 53 –       contact@via-industries.fr 

VIA Industries, Organisme de formation agréé,  
déclaration d’activité enregistrée n°11922138892 

 
 

  

 OBJECTIFS 

Tous les fabricants de produits/articles (pièce/objet métallique, pièce/objet plastique, 
assemblage de pièces de diverses matières) sont concernés par la règlementation REACH. Voici 
les objectifs de la formation : 
▪ Être capable d’identifier les articles importés/fabriqués/assemblés concernés 
▪ Identifier les obligations règlementaires et démarches administratives applicables à ces 

articles 

PROGRAMME 

Rappel sur la règlementation REACH 
 

REACH et les obligations de fournir des informations sur les substances de la liste candidate contenues dans les 
articles  

▪ Définition de la notion d’articles  
▪ Les substances de la liste candidate 
▪ Obligation de tous les fournisseurs d'informer les clients 
▪ Obligation des producteurs/importateurs d’articles de notifier à l'ECHA  

 
La base de données SCIP 

▪ Qu’est-ce-que SCIP ? 
▪ Contexte règlementaire 
▪ Qui est concerné ? 
▪ Que notifier ? 
▪ Comment notifier ? 

 
Une approche pragmatique de la règlementation REACH à destination des fabricants 
d’articles (pièce métallique, pièce plastique, assemblage de pièces de diverses matières) 

 PLUS D’INFORMATIONS 

Prérequis :  
Non concerné 

 

Méthodes pédagogiques :  
Formation en distanciel, échanges de bonnes pratiques, supports 
documentaires 
 
Modalités d’évaluation des acquis : 

Questionnaire d’évaluation, attestation de fin de formation 
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