
FORMATION
Biosécurité en confinement 

de niveau 2

Objec&f de la forma&on : maitriser le risque biologique dans un laboratoire de 
confinement de niveau 2.
Intégrer la préven:on associée au risque biologique dans son comportement.
Adapter son comportement en situa:on d’urgence.

Pré requis : aucun.

Public: Responsable de laboratoire, Technicien de laboratoire, Chargé de 
prévention des risques, toute personne intervenant au laboratoire.

Compétences visées: adopter son comportement et ses pra:ques de travail dans 
un environnement à risque biologique de niveau de confinement 2.

Programme de la forma,on
• Principes généraux de préven1on
• Agents biologiques pathogènes
• Réglementa1on Code du Travail, OGM, 1ssus humains, 

transport
• Concep1on et équipements d’un NSB2
• EPC, EPI
• Décontamina1on
• Ges1on des déchets
• Les situa1ons d’urgences
• Applica1ons sur le terrain : u1lisa1on du PSM, ges1on d’un 

déversement

Modalités d’organisa&on et d’accès
Lieu : chez le client
Durée : 1 jour (7 heures)
Groupe : 12 personnes maximum

Contractualisa1on avec le client de la presta1on de forma1on 
et délai d’accès défini selon planning des par1es prenantes

L'offre de service présentée est accessible à tout public. 
Si vous souhaitez exprimer un point de vigilance pour le 
formateur (impéra1fs horaires, RQTH, .....) contactez-nous. 

Evalua,on : QCM en fin de 
forma1on.
Valida1on de la forma1on : 
a\esta1on de forma1on.

Intervenant : Ingénieur en 
Hygiène et Sécurité du Travail, 
spécialisé en biosécurité, 
radioprotec1on et risque 
chimique.
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Conditions générales de vente en ligne sur www.pcrconsultant.com - Règlement intérieur disponible sur demande

Modalités de forma,on : Supports 
pédagogiques projetés
Mises en situa1on, exercices 
pra1ques.
Contenu et progression 
pédagogique adaptés aux niveaux et 
aux a\entes des stagiaires.

Tarif : voir site web
www.pcrconsultant.com
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