
 Prérequis C@1502 Département Formation 

Prérequis SEIRICH  Formation C@1502 1 

 

Qu’est ce que ce prérequis ? 

Pour participer à la formation en ligne, les participants doivent justifier de leur capacité à utiliser le 

logiciel SEIRICH.  

Nous vous demandons de nous fournir au plus tard à la date limite d’inscription aux adresses 

suivantes (secretariat.forp@inrs.fr; gaelle.avon@inrs.fr), un fichier SEIRICH (.ser) avec les 

caractéristiques suivantes : 

- Un Niveau d’utilisation (N2) = Niveau 2 (a minima) 

- Un inventaire comprenant : 

o un produit chimique avec ses caractéristiques physico-chimiques 

o un agent chimique émis 

- Un zonage d’entreprise avec des zones de travail (Etablissement > Unité > Poste de travail > 

tâche). 

Vous pouvez partir d’information de votre entreprise ou inventer ces informations.  

Il s’agit surtout de vérifier que le logiciel fonctionne avec votre environnement informatique et votre 

prise en main de l’outil. 

Comment faire ? 

Nous vous rappelons que SEIRICH est un logiciel qui génère des fichiers dont l’extension est en « .ser 

» comme Microsoft Word est un logiciel qui génère des fichiers dont l’extension est en « .doc ». 

Pour ce prérequis, téléchargez le logiciel SEIRICH et créez un fichier « .ser » (pour vous aider, 

reportez-vous aux tutoriels SEIRICH proposés sur le site internet www.seirich.fr).   

Vous pouvez à ce stade, choisir votre niveau d’utilisation.  

Pour générer le fichier .ser, allez dans l’onglet « Export ». 

Ce prérequis ne demande que 15 min quand on connait un peu l’outil SEIRICH. 

Si vous rencontrez des difficultés, nous vous invitons à suivre « pas à pas » les tutoriels disponibles 

sur le site internet de SEIRICH : 

http://www.seirich.fr/seirich-web/lademarche.xhtml 

Il existe un tutoriel (vidéo + guide) pour chaque utilisation de l’outil (téléchargement du logiciel, 

création d’inventaire, saisie de produits, organisations des zones de travail). 

Vous pouvez participer aux journées d’information organisées par les CARSAT ou aux webinaires 

organisés par l’INRS.   
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Les vidéos des webinaires sont disponibles sur la chaîne Youtube Seirich : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL5QUdWQmf-e91Ti4LrwqBFHvOfyQpwWKq 

Le temps que vous passerez maintenant à prendre en main l’outil n’est pas du temps que vous 

perdrez en formation. 

Pourquoi ce prérequis ? 

Pour information, ce prérequis est demandé car, dans le contenu développé en formation, nous 

allons utiliser une méthode d’évaluation du risque chimique qui comprend les phases d’inventaire de 

produits, de hiérarchisation des risques et d’évaluation. 

Ces phases seront réalisées à l’aide de l’outil SEIRICH.  

Bien que nous mettions à disposition un petit didacticiel de « prise en main » de l’outil, cette 

formation n’est pas une formation à l’outil. 

Les participants qui ne connaissent pas l’outil peuvent rapidement être « bloqués » par l’utilisation 

de cet outil d’évaluation. 

En effet le temps de formation est estimé pour des gens qui connaissent et ont déjà un peu manipulé 

SEIRICH. 

 

 


