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Public : 
Toute personne 
n’ayant jamais fait 
de chimie, ou 
ayant des notions 
très lointaines, 
appelée à 
manipuler des 
produits chimiques, 
ou à réaliser des 
tests de contrôle 
chimique.

OBJECTIFS : Cette formation est basée su
exemples de la chimie industrielle. Ainsi
base, les participants auront acquis à
matérielexpérimentalde base en chimie.
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