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Objectif(s)   

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Savoir créer et modifier des produits dans une base de données ExESS 
 Savoir éditer des FDS à partir des produits présents dans la base 
 Pouvoir effectuer des modifications basiques de l’interface. 

 
 

Public et Pre-requis  Durée et dates  

Personnes en charge de la rédaction et/ou de l’édition de FDS 
qui doivent répondre aux pré-requis suivants : 
 Avoir le logiciel ExESS à disposition 
 Avoir connaissance du contenu réglementaire d’une FDS. 
 Avoir connaissance des réglementations spécifiques 

applicables à ses propres produits 

Durée : 7 heures (en plusieurs sessions) 

Horaires : A déterminer 

Date(s) : A déterminer 

 

 
 

Moyens pédagogiques  

Support de formation remis aux stagiaires par email avant la formation 
Exposé théorique et illustrations  

Exercices pratiques réalisés sur le logiciel et corrigés lors de la formation  

 
Séances de formation à distance 

 

 

Contenu  

I - Création d’entités 

1. Création en partant de zéro 

2. Copie de produit 

3. Création de mélanges 

4. Duplication de formules 

 

 

IV - Validation et édition 

1. Validation 
2. Edition simple 
3. Révision 
4. Choix des données imprimées 
5. Avertissements d’impression 

 

 

II - Classification 

1. Saisie manuelle 

2. Calcul de classification CLP 

3. Insertion de classification transport 

4. Erreurs et avertissement de calcul 

5. Interprétation des résultats 

 

V – Mise à jour 

1. Du logiciel 
2. Des substances 
3. Des phrases 
4. Autres 

 

III – Remplissage de la FDS 

1. Utilisation des blocs 
2. Autres sections à remplir 
3. Utilisation des bases Lisam 
4. La bibliothèque de phrases 

 

 

Suivi et évaluation  

Questions/réponses tout au long de la formation. 
QCM avant/après la formation - Fiche d’évaluation à chaud 

A l’issue de l’action, les stagiaires ont accès à la plateforme du support logiciel permettant de répondre aux éventuelles 
interrogations.  

 

Formation « Utilisation du logiciel ExESS »
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