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Jour1

Heures

Public Concerné 

Responsable ou technicien des services 
méthodes ou maintenance

Permettre au personnel du service maintenance, de s'assurer que les 
modifications réalisées sur leurs machines anciennes, ne 
compromettent pas le niveau de sécurité.

Pré Requis 

Technicien ayant des connaissances en 
mécanique, électricité, hydraulique et 
pneumatique.

La réglementation - Maintenir son parc 
d'équipements de travail en conformité

Définitions

Quelques définitions essentielles

Architecture et obligations réglementaires

Architecture réglementaire

Obligations pour les machines neuves

Zoom sur la directive machine 2006/42/CE

Obligations pour les machines maintenues en service

Les outils permettant de répondre aux objectifs : Les normes

Généralités

Les solutions techniques de référence

Hiérarchisation

Liste des normes harmonisées

Exemple de normes pour la machine

Modification d'une machine : Le guide technique du 18/11/2014 –
« Modifications »

Introduction

Définitions

Modification

Obligations réglementaires de l’employeur

Démarche de prévention et méthodologie

Illustration de la démarche : Exemples de modification

Portée juridique du guide technique

Durée 

7.00

STD-MACCONF
Référence

Spécialiste en prévention réalisant des missions d’inspection, d’audit, 
d’assistance et / ou de conseil dans le domaine concerné

Qualification Intervenant (e)(s)

Objectifs : Contenu 
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Moyens pédagogiques

Supports numériques

Exemples de cas concrets

Auto-évaluation par le stagiaire concernant 
l'atteinte des différents objectifs visés.
Documents remis : 
- Attestation de fin de formation (stagiaire)
- Attestation d'assiduité (financeur)

Modalités d'évaluation

DEKRA FORMATION FRANCE - Centre d’affaires La Boursidière - Rue de la Boursidière - 92350 Le Plessis-Robinson
Tél. : 0 820 902 920 service 0.15€/min + prix appel - Fax :  - Site internet : https://www.formation-dekra.fr/ - e-mail : dekra.formation@dekra.com - N° Siret : 

433 250 834 01745 - Code NAF : 7120B


