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Durée  14H00 – 2 jours 
Public(s) concerné(s) Toute personne impliquée dans la maîtrise des risques dans 

l’entreprise 
Prérequis Savoir lire, écrire et comprendre le français, maîtriser les opérations de 

calculs simples. 
Objectifs pédagogiques 

 
 

Cette formation est une introduction aux connaissances des 
Directives machines et utilisateur. 
 

Être capable : 
> De comprendre et de partager les bonnes pratiques à mettre en 

œuvre pour assurer la sécurité des machines 
> De repérer les situations dangereuses dans les différentes 

phases d’utilisation et de vie de la machine (production, 
maintenance, réglages, nettoyage, …) 

> De pouvoir proposer des solutions d’amélioration de sécurité en 
conciliant la performance de la machine 

> De pouvoir repérer les limites nécessaires et les règles à 
respecter en cas de demande de modification de machines 

> D’avoir des connaissances de bases règlementaires sur les 
différentes normes applicables 

Titre et qualité du formateur Formateur de formateur - Plusieurs années d’expérience dans le 
domaine – IPRP (Intervenant en Prévention des Risques 
Professionnels) auprès de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes 

Moyens Pédagogiques Ordinateur portable, vidéoprojecteur, photos et vidéos, documents 
règlementaires, …. 

Effectifs maximum 8 stagiaires 
Programme 

 

1. Partie théorique :  

> Tour de table 
• Présentation des stagiaires 
• Présentation du formateur 

> Introduction  
• Objectif de la formation  
• Présentation du découpage de la journée 

> Rappels généraux de sécurité  
• Obligation de sécurité 
• Obligations de l’employeur 
• Obligations des salariés 
• Grands principes de sécurité machines 
• Sécurité des travailleurs 

> Directive machine 2006/42/CE 
• Présentation de l’historique de la Directive 
• Présentation et contenu de la Directive 

> Directive utilisateur 2009/104/CE 
• Présentation de l’historique de la Directive 
• Présentation et contenu de la Directive 

> Exigences Essentielles de Santé et de Sécurité 
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> Le risque mécanique 
> Les autres risques machines 
 
Echanges entre le formateur et les stagiaires tout au long de la formation afin de mettre en perspective 
les cas concrets soulevés par les stagiaires. 

 
 
 

2. Evaluation des connaissances 
Contrôle individuel des connaissances sous la forme d’un questionnaire à choix multiple en fin de 
stage. 
La réussite de la formation nécessite un minimum de 70% de réussite en bonnes réponses au QCM. 
 
Correction en commun du test et bilan pédagogique du stage. 
 
Un certificat de stage nominatif est adressé à l’employeur de chacun des stagiaires. 

 


