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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Sherbrooke : 27 et 28 novembre
Québec : 11 et 12 décembre
Abonné(e)s au Magazine : 1 000$ + taxes : 1 149,75$
Non-abonné(e)s au Magazine : 1 200$ + taxes : 1 379,70$
Lieu à déterminer

Formation sur la sécurité machine
Formateur : Patrice Lacombe, de Schneider Electric

ANALYSE DU RISQUE ET RÉDUCTION DU RISQUE
Présentée pour :

Inscription – Date limite : Sherbrooke 12 novembre – Québec 26 novembre

Les membres des comités de santé et de sécurité, responsables SST et
représentants à la prévention, de même que les responsables de la conception et
de la modification des machines et ceux de l’entretien et de la maintenance.

Prérequis
Pour réussir ce cours le participant doit au minimum rencontrer les critères
suivants avant de se présenter à la formation :
•Avoiruneconnaissanceminimaledufonctionnementdescontactsetdes
contacteurs ;
•Uneconnaissancedebaseducontrôleindustriel.
Pour les distributeurs :
•SSS22FDétectionélectronique;
•NEMACS21FContacteursetdémarreursNEMA;
•IECCS21FContacteursetdémarreursIEC.

Objectif général

Participants
1ernom:
Courriel :
Tél. :
À Sherbrooke

à Québec

Téléc. :
Frais:

$

2enom:
Courriel :
Tél. :
À Sherbrooke

à Québec

Téléc. :
Frais:

$

Paiement

À la fin de la session, les participants sauront réaliser une analyse du risque
complète, incluant la sélection des dispositifs de protection appropriés.

Objectifs spéciﬁques
•Décrireunedémarchedegestiondurisque;
•Décrirelesactivitésobservéesàunpostedetravailnécessitantl’opérationd’une
machine ;
•Identifierlescomposantesd’unrisqueobservé;
•Établirunindicederisque;
•Référeràlarèglementationpertinente;
•Sélectionnerundispositifdeprotectionadéquat;
•Distinguerentreuninterrupteuràverrouillageetàinterverrouillage;
•Distinguerentreuninterrupteuràactionpositiveetàactionnégative;
•Identifierlescaractéristiquesquedoiventposséderlesdispositifsdeprotection,
tels que les protecteurs, les dispositifs électrosensibles et les commandes
bimanuelles.

Durée : 14 heures (de 8h à 16h) – 2 jours consécutifs
Administration/rédaction
657, rue du Joli-Bois, Prévost (Qc) J0R 1T0
Tél.: (450) 335-0823 • SF/Tfree: 1-866-303-8198 • Cell.: (514) 823-0672
Téléc./Fax: (450) 335-0803 • SF/Tfree: 1-866-878-9163
administration@electricite-plus.com

(TransmettreouposteràAdministration/rédaction)
Entreprise:
Adresse:
Ville, Code postal :
Responsable:
Titre :
Tél. :
Téléc. :
Courriel :

Sherbrooke 12 novembre – Québec 26 novembre

Carte de crédit : Visa
No de la carte :
Date d’expiration :
Nom sur la carte :
Signature :

Master Card

Chèque

Conﬁrmations
Factureexpédiéesurréceptiondupaiement
Confirmation du lieu de la formation :
Sherbrooke12novembre–Québec26novembre
Attestationdeformation:cinqsemainesaprèslaformation
Votre syndicat est-il d’accord que vos employé(e)s participent à cette
formation? Oui
Non
Date :
Signature du/de la responsable :

Politique d’annulation
•Remboursementcompletsiannulationleouavantle4novembreSherbrooke–
le15novembreQuébec
•Remboursementde50%siannulationleouavantle12novembreSherbrooke–
26novembreQuébec
•Aucunremboursementàcompterdu4novembreSherbrooke–27novembreQuébec
•Substitutionsacceptées
Publicité
1260, rue Crescent, bureau 201, Montréal (Qc) H3G 2A9
Tél.: (514) 564-0886 • SF/Tfree: 1-855-564-0886 • Cell.: (514) 206-8669
Téléc./Fax: (450) 335-0803 • SF/Tfree: 1-866-878-9163

http://electricite-plus.com

robertp@electricite-plus.com

