
 

  

AGENDA 

Jour 1 

 Rappel sur l’analyse de risques 

 La sécurité, une obligation pour 

tous, mise en avant des 

obligations réglementaires 

 La directive machine 2006/42/CE 

 Le marquage CE 

Jour 2 

 Les normes de sécurité : 

 EN ISO 13849, EN 62061, EN 

954, EN 60204. 

  Calcul des Niveaux de 

Performance (PL) avec l’outil 

SISTEMA (BGIA). 

 Les composants de sécurité et 

leurs utilisations (présentation 

des produits RA) 

o  La détection avec ou sans 

contact, par pression et optique 

o  Les organes de commandes 

o Le traitement par relais de 

sécurité ou par automate 

programmable de sécurité 

Jour 3 

 L’action au travers des 

technologies adaptées au 

variateur 

  Mise en pratiques 

(schématiques, calcul et 

validation des solutions) 

 Bilan des compétences à travers 

un quizz de 25 questions 

 Conclusion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Référence formation: 

FRA8611 

Durée de la formation  

Formation de 3 jours 

 

But de la formation 

Cette formation fournit aux stagiaires les compétences nécessaires pour 

comprendre et appliquer des directives machine (97/37/CE;2006/42/CE), des 

normes machines EN ISO 13849 et systèmes de sécurité EN 62061 afin de 

traiter des projets de sécurité.

Sécurité machine 
Concepts de Sécurité Machine pour bureau d’études  



 

 

Qui devrait participer ? 

Les personnes de bureau d’étude ayant en charge de 

mener des projets incluant la sécurité machine. 

 

Prérequis 

Avoir suivi la formation sur l’analyse de risques. 

 

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 

 

 


