
Service infos : www.formation-industrie.bzh

DATES ET TARIFS

02 99 52 54 52 (35)
02 97 76 00 55 (56) 
02 96 58 69 86 (22 et 29)

VOS CONTACTS

DATES ET TARIFS

02 99 52 54 52 (35)
02 97 76 00 55 (56) 
02 96 58 69 86 (22 et 29)

VOS CONTACTS

Calendrier actualisé en 
ligne ou format papier 
sur demande

Calendrier actualisé en 
ligne ou format papier 
sur demande

LIEUX

VALIDATION

Remise d’une attestation de 
compétences.

MODALITE D’ÉVALUATION

Utilisation d’une grille de 
compétences lors des mises 
en situation collectives et 
individuelles. 

Apports théoriques.
Application de cas pratiques.
Obligations concernant les fabricants et utilisa-
teurs.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET ENCADREMENT

Remise d’un support de formations. 
Formateur spécialiste du domaine.

135

› SANTÉ-SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Prévention - santé - sécurité au travail

Toute personne impliquée dans l’achat, l’installation, la maintenance de matériels.
Salariés en charge de la prévention des risques.
Pré-requis : Maîtriser les savoirs fondamentaux.

À l’issue de la formation, le stagiaire devra être capable de :
- Connaître la réglementation relative aux obligations et responsabilités de l’employeur et du
  salarié : les objectifs d’une politique de prévention
- Comprendre le champ d’application des règles de conception et de mise sur le marché des 
  équipements de travail et des machines
- Appréhender l’utilisation, le maintien en état de conformité et la modification des équipements 
  de travail et des machines

PUBLIC

OBJECTIFS

CONTENU

DURÉE 1 jour.

Généralités

- La réglementation applicable aux équipements de
  travail et machines
- Les obligations et responsabilités civiles et pénales de
  l’employeur et du salarié en terme de sécurité
- Les enjeux de la prévention des risques

L’utilisation des équipements de travail et 
moyens de protection

- Les bonnes pratiques dans la rédaction des cahiers
  des charges et la réalisation des investissements
- L’audit de réception
- Le maintien en état de conformité
- La modification d’un équipement de travail
- Les mesures d’organisation et d’utilisation
- Les prescriptions pour le matériel existant

CONFORMITÉ MACHINES
ET ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL

La conception et la mise sur le marché des 
équipements et moyens de protection

- Présentation des notions de mise sur le marché et
  de mise en service
- Rôles et responsabilités des différents acteurs
- Les règles de conception
- Les procédures de certification et les organismes
  de contrôle

DATES ET TARIFS

02 99 52 54 52 (35)
02 97 76 00 55 (56) 
02 96 58 69 86 (22 et 29)

VOS CONTACTS

Calendrier actualisé en 
ligne ou format papier 
sur demande

Brest, Lorient, Quimper,  
Redon, Rennes, Saint-Brieuc

Règlementation

- Directives Machines CE et code du Travail.
- Obligations concernant les fabricants et les 
  utilisateurs.


