
 

  

AGENDA 

Jour 1 

 Comprendre la réglementation en 

vigueur –directive machine et cadre 

 Découvrir les normes EN 12100 et 

EN 14121 

 Mettre en application la 

méthodologie de l’analyse de 

risque 

 

Jour 2 

 Etudier des cas concret de sécurité 

machine 

 Mettre en pratique les acquis 

 Réaliser un quizz pour l’évaluation 

des connaissances 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Référence formation: 

FRA8610 

Durée de la formation  

Formation de 2 jours 

 

But de la formation 

Cette formation fournit aux stagiaires les compétences nécessaires pour utiliser 

un processus structuré d’évaluation des risques sur une machine. Les stagiaires 

apprendront à identifier les dangers d’une machine, à estimer le niveau de risque 

et choisir les techniques de réduction des risques. Au cours des exercices les 

stagiaires prendront les décisions en utilisant les normes EN 12100 et EN 14121.   

Les stagiaires vont construire des documents qu’ils peuvent utiliser tout au long 

du cycle de vie de leurs machines.

Sécurité machine 
Analyse de risque machine  



 

 

Qui devrait participer ? 

Les personnes qui ont la responsabilité d’un projet 

machine, les managers de maintenance ou les personnes 

qui ont un rôle dans un service Hygiène et Sécurité. 

Prérequis 

Expérience en gestion, développement, maintenance ou 

supervision systèmes d’automatismes industriels. 

Outils de travail et moyens pédagogiques 

Chaque stagiaire recevra un support pédagogique  

Support pédagogique 

Pour améliorer et faciliter les expériences d’apprentissage 

des stagiaires, les documents suivants sont fournis : 

 Manuel du stagiaire 

o Inclus les concepts clé, définitions, exemples, et 

activités présentés durant la formation 

 Fascicule d’exercices 

o Inclus des questionnaires et manipulations 

pratiques permettant de contrôler les acquis 

Pratique 

Tout au long de la formation, vous aurez la possibilité de 

pratiquer les compétences acquises en réalisant des 

exercices pratiques. Ces exercices se concentrent sur les 

compétences introduites dans chaque leçon. 

 

Etape suivante 

Une fois que vous avez maîtrisé les compétences de 

maintenance et de dépannage couvertes dans cette 

formation, vous pourriez être intéressé par le module de 

formation suivant 

 Introduction à la Sécurité fonctionnelle pour 

d’ingénieur machine (SAF-TUV1) 

 

 

Numéro d’activité formation  

11 78 82230 78 

 

Référencement Datadock 

 

 


