Certi cation de produit électrique à l'international
Identi ez les spéci cités des différents pays en matière de conformité sur la sécurité électrique.



Formation



Sessions sur demande



Formation présentielle



7 heures
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A l'issue de la formation, vous aurez identi é les étapes nécessaires à la mise sur le marché à l’international et vous

Les objectifs

■

Identi er les spéci cités des différents pays en matière de conformité sécurité pour les produits électriques.

■

Limiter le nombre de références tout en couvrant l’ensemble des pays cibles.

■

Dé nir une approche globale multi-marchés, multi-sites de production.

Le public ciblé
Départements R&D, Affaires Réglementaires, Qualité, Achats, Commerce international, Production

Les prérequis
Préférentiellement : avoir été confronté au cours de sa vie professionnelle à la mise sur le marché de produits
électriques à l’international.
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serez ainsi en mesure de dé nir une approche globale multi-marchés, multi-sites de production.

Le contenu de la formation

■

Les différentes procédures d’évaluation

■

Différences entre marquage CE et les certi cations à l’international.

■

La certi cation en terme de sécurité.

■

La certi cation en terme de CEM

■

La certi cation des produits radio

■

Le CB scheme : concept et utilisation.

■

Les marques : contrôles de production

Application à des cas concrets.
Le formateur s’attachera à distinguer les exigences normatives des exigences réglementaires.
Le formateur part d’un format standard incluant les spéci cités de l’Europe et de l’Amérique du Nord en terme de
conformité sécurité des produits électriques.
Le formateur illustre également ses propos par des exemples tirés de la mise sur le marché de produits : en Chine /
au Japon / au Brésil / USA / Canada.
Des exemples portant sur d’autres pays peuvent être introduits à la demande du client. Ceci nécessite alors lors de la
préparation de la formation de s’entretenir avec le Département / Correspondant «certi cation produit» ou un autre
interlocuteur pour identi er les exemples les plus pertinents en fonction des besoins du client.
Méthodes pédagogiques
■

Alternance d’exposés théoriques, d’illustrations par des cas concrets, et d’exercices.

Modalités d’évaluation
■

Exercices individuels, en binôme, en groupe ;

■

Études de cas spéci ques à l’entreprise (selon le temps de formation demandé)

■

Quiz
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La formation porte sur :

Informations importantes
Si vous êtes en situation de handicap, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter avant de procéder à
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l’inscription en envoyant un mail à formation@fr.tuv.com. Nous mettrons tout en œuvre pour répondre à votre
besoin de formation.
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