
Contactez :   Marie-Laure SÉNÉ ou Catherine BODIER
RESCOLL, Centre Technologique des Matériaux

16 avenue Pey-Berland
F-33 607 PESSAC Cedex

Tél : + 33 540 00 64 99    Fax: + 33 540 00 28 41
e-mail: ml.sene@rescoll.fr ou cathy.bodier@rescoll.fr

www.rescoll.fr 

Vous êtes responsable de la mise en place de REACH dans votre 
entreprise et vous souhaitez :

• connaître vos obligations en tant qu’utilisateur en aval
• maîtriser ces obligations

• adapter les relations avec vos fournisseurs
• sécuriser vos achats

• …

REACH Office
Est un projet porté par RESCOLL avec le soutien et le 

financement de la DRIRE Aquitaine

Formation 
« REACH : Obligations et 

impacts pour l’entreprise »
Bulletin d’inscription 

Date choisie : 
jeudi 12 mars 2009 (date limite d’inscription : lundi 9 mars  2009)

jeudi 28 mai 2009 (date limite d’inscription : lundi 25 mai 2009)

Nom/Prénom du stagiaire : ………………………………………………………………………  
Fonction : …………………………………………………………………………………………………
Entreprise : ……………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………

Nom/Prénom de la personne destinataire des documents administratifs : 
………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………

Coût/personne* (à payer lors de l’inscription) : 
• 598 € TTC pour les PME d’Aquitaine (déjeuner compris)

• 717,60 € TTC pour les autres entreprises (déjeuner compris)

*Eligible au budget formation, RESCOLL: organisme de formation agrée
(DRTEFP Aquitaine)

Partenaires :

Attention :  maximum 15 places !!!

2 sessions : 
jeudi 12 mars 2009 & jeudi 28 mai 2009

à PESSAC (33)

http://www.sspctunisie.com/fr/Chimie.jpg
http://www.sspctunisie.com/fr/Chimie.jpg


La Journée sera animée par :

• Marie‐Laure Séné, Ingénieur chimiste ‐ responsable
d’affaires réglementaires, RESCOLL

• Stéphanie Arigoni, chimiste – chargée de mission affaires
réglementaires, RESCOLL

Comment venir ?

• En voiture depuis la rocade : prendre sortie 16 direction
domaine universitaire

• En tramway : ligne B, arrêt Doyen Brus

Les formations auront lieu dans les locaux de RESCOLL
16, avenue Pey-Berland

F-33 607 PESSAC CEDEX

Formation 
« REACH : Obligations et impacts 

pour l’entreprise »
Accueil

Tour de table

Présentation générale de REACH : définitions, champ
d’application, statuts, obligations, exemptions, …

Outils de mise en place :
• inventaire des données
• guides techniques et RIPs
• outils informatiques : IUCLID 5 et REACH-IT
• organisations européennes et nationales
• …

-------------------------------------------------------------------------

Plan d’actions pour la mise en place de REACH :
• Recommandations générales
• « J’achète une substance ou une préparation »
• « Je fabrique un article »
• « Je vends un article »
Des exemples de courriers types (communication clients et
fournisseurs) seront présentés.

Études de cas

Lien avec le GHS (Global Harmonized System) : futur
système de classification et d’étiquetage

Discussion

8H45 – 9H00

9H00 – 9H15

9H15 – 12H30

---------------------

14H00 – 16H30

16H30 – 17H00
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