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Formations Logiciel ExESS 

Paramétrage du logiciel 
ExESS

Imports/Exports avec Excel
    Web-formation (2 heures)

Découvrir l’outil natif de migration 
de données pour la création et la 
mise à jour en masse de données. 
Apprendre à l’appliquer aux 
produits et à leurs formules, mais 
aussi à d’autres types d’entités par 
l’utilisation de fichiers Excel formatés. 
Comprendre les différentes options 
pour l’importation via des exemples 
concrets.

Paramétrage du logiciel 
ExESS

Gestion des blocs
    Web-formation (1 heure)

Apprendre à créer des blocs et des 
séquences de blocs. Savoir utiliser 
l’application conditionnelle des 
blocs et données de blocs via des 
scripts simples. Pouvoir remplir et 
mettre à jour en masse des produits 
sur base de la valeur d’un ou 
plusieurs champs liste.

Administration du logiciel 
ExESS

Sécurité & types d’entités
    Web-formation (2 heures)

Comprendre dans les grandes 
lignes le fonctionnement de la base 
de données « produits ». Savoir 
créer des profils utilisateur avec 
des restrictions. Apprendre à 
réaliser un paramétrage simple 
d’interface utilisateur pour limiter la 
visualisation et la saisie de certaines 
données.

Apprendre à créer de A à Z un nouveau rapport d’impression 
spécifique à votre entreprise au travers de la mise en place 
d’une fiche technique : définition des champs à utiliser, création 
de ceux non-présents dans ExESS, création d’un formulaire de 
saisie dédié et prise en main de l’outil de création de modèles 
de rapport. Découverte de nombreuses astuces concernant les 
options de mise en page.

Paramétrage du logiciel ExESS
Créer une fiche technique (ou tout autre 
rapport)
Formation sur site (1 jour)

Retrouvez l’agenda, les programmes complets et les 
bulletins d’inscription sur notre site internet :

www.lisam-telegis.fr 
 Onglet “Actualités” puis “Agenda des formations”

Contactez-nous par téléphone au 
03.44.44.25.00 ou par email à l’adresse 

formation@lisam.com pour vous inscrire ou 
programmer l’une de ces formations dans 

votre entreprise.

TOUJOURS DISPONIBLES : nos formations nouveaux utilisateurs ExESS et nos formations 
personnalisées pour répondre à vos demandes spécifiques.
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La rédaction de FDS est un exercice complexe au vu des différentes informations à réunir. 
Vous souhaitez avoir un regard critique sur les informations présentes et manquantes au sein d’une FDS, 
appréhender le cadre règlementaire et maîtriser les exigences du format et du contenu de la FDS ? Participez 
à cette formation pour acquérir les compétences réglementaires et techniques nécessaires.

Savoir décrypter les scénarios d’exposition 
     

    Formation sur site (1 jour)

A réception d’une FDS étendue, l’utilisateur en aval dispose 
d’un an pour vérifier et/ou se mettre en conformité avec 
les exigences des scénarios d’exposition reçus. Apprenez 
à détecter les informations importantes et contraignantes 
des scénarios et vérifier la couverture de vos utilisations afin 
d’assurer votre conformité réglementaire.

Vous mettez sur le marché des produits biocides et vous êtes confronté aux différentes contraintes qui 
s’imposent à vous ? Participez à cette formation pour comprendre le règlement (UE) n ° 528/2012 relatif aux 
produits biocides (BPR) et appréhender les caractéristiques essentielles du règlement (autorisation, substance 
active(s), types de produits, articles traités, …) et les évolutions à venir. 

Les règlements CLP/FDS en pratique  
 

      Formation sur site (2 jours)

Rédaction de FDS    Formation sur site (1 jour)

Règlementation Biocides  Formation sur site (1 jour)

Rédiger une FDS et élaborer des étiquettes selon le règlement relatif à la 
classification, à l’étiquetage et à l’emballage (CLP) exige une maîtrise du 
cadre réglementaire. Participez à cette formation pour connaître les sources 
d’information, suivre la mise à jour des règlementations et apprendre à classer 
vos substances et mélanges. Cette formation didactique alternera théorie et 
cas pratiques.

Déclaration des mélanges 
dangereux

    Web-formation (2 heures)

Selon l’article 45 du règlement 
CLP, les importateurs et utilisateurs 
en aval de mélanges dangereux 
en Europe ont l’obligation de 
les déclarer aux organismes 
consultatifs des pays où sont 
mis sur le marché ces mélanges. 
Découvrez comment répondre à 
ces exigences (UFI, EuPCS) et les 
outils mis en place pour vous y 
aider (PCN portal, etc.).

Sensibilisation 
FDS / Étiquetage  

    

Web-formation (1/2 journée)

En tant qu’utilisateur de produits, 
comprendre une FDS, vérifier 
sa conformité et sa cohérence 
avec l’étiquetage peut être un 
exercice difficile. Cette formation 
condensée permet de s’initier aux 
grands principes de classification 
et d’étiquetage d’un produit 
selon le CLP, de comprendre les 
exigences de la FDS et de faire le 
lien entre les deux.

Sensibilitation 
Transport ADR

    Web-formation (2 heures)

La détermination de la classification 
pour le transport par voie terrestre 
est un des requis lors de la rédaction 
d’une FDS. Avec cette formation 
condensée, apprenez à connaître 
les différentes classes de danger 
ADR, la liste des marchandises 
dangereuses, et découvrez le lien 
étroit avec la classification selon le 
CLP, afin de déterminer aisément 
le numéro UN de vos produits.

Formations Règlementaires 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
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17 rue de la couture
Parc d’activités Noyon-Passel

60400 Passel, France

+33 (0)3 44 44 25 00 www.lisam-telegis.com
info.fr@lisam.com

Datadock

Nos formateurs

Lisam Telegis est référencé Datadock en tant qu’organisme 
de formation, ce qui ouvre la possibilité d’être intégré aux 
catalogues de référence des financeurs de la formation 
professionelle et de bénéficier ainsi de financements paritaires 
ou publics.

Les formations sont dispensées par notre équipe d’experts 
réglementaires et de spécialistes de notre logiciel qui travaille 
au quotidien sur les problématiques rencontrées par les 
professionnels et les industriels.

Nos formations, qu’elles soients techniques ou réglementaires, 
ont toutes pour objectif de vous permettre de devenir 
autonome et d’affiner vos connaissances pour la mise en 
conformité réglementaire de votre entreprise.

À propos de Lisam Telegis

Partenaire des industriels de la chimie et de leurs clients, dans le monde de la gestion 
règlementaire HSE depuis 25 ans, Lisam Telegis vous oriente dans les décisions stratégiques 
liées aux contraintes règlementaires HSE. 
Les outils et services du groupe Lisam évoluent sans cesse pour vous aider à relever les défis 
posés par l’obligation de se conformer à la règlementation. Les spécifications du logiciel ExESS 
et les conseils règlementaires du groupe reposent non seulement sur un réseau d’experts 
internes en constante expansion mais également sur de nombreux partenaires externes. 
Les grandes entreprises et les PME de la chimie, de la cosmétique et de bien d’autres secteurs 
nous font confiance.
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