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Communiqué de presse

CMSE® – Certified Machinery Safety Experts –
définit des standards pour une formation
reconnue au niveau international dans le domaine
de la sécurité des machines – 1 000ème expert
certifié dans la sécurité des machines

, 20.05.2015 -

  

Conjointement avec TÜV NORD, Pilz a conçu en 2013 la formation

internationale CMSE® – Certified Machinery Safety Expert. Ce

programme de formation dispense maintenant au niveau mondial

dans 22 pays des connaissances complètes tout au long du cycle

de vie des machines. En Australie, le 1 000ème participant a

maintenant acquis la qualification. De ce fait, le CMSE® s'est

particulièrement bien développé pour devenir un standard de

formation continue homologuée à l'international dans le domaine de

la sécurité des machines.

 

Avec le CMSE®, Pilz fournit la réponse aux défis importants qui

sont à relever dans le domaine de la sécurité des machines : aussi

bien en ce qui concerne la situation normative et les aspects

techniques, la complexité en termes de conception, de maintenance

et d'exploitation des machines ou installations a considérablement

augmenté, et ce à l'échelon mondial.

À Sydney, en Australie, le millième participant a été reçu à l'examen

qui a suivi la formation CMSE® – Certified Machinery Safety Expert.

Rod Burton, ingénieur en électronique chez Machinery Automation

& Robotics, intégrateur de systèmes pour les solutions robotiques
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automatisées, était fier de recevoir en mains propres le 1 000ème

certificat. « La formation CMSE était pour moi attrayante. À présent,

je peux conseiller, former et guider les ingénieurs dans notre

entreprise en ce qui concerne la sécurité des machines, de la

conception à la validation, en passant par l'intégration », signale le

nouvel expert CMSE®.

Certification internationale CMSE®

« La formation CMSE® s'adapte parfaitement à la mise en valeur de

ses propres compétences dans le domaine de la sécurité des

machines », affirme Scott Moffat, gérant de Pilz Australie et

Nouvelle-Zélande.

La formation s'inspire des questions techniques et transmet les

contenus nécessaires concernant le cycle de vie complet d'une

machine – de la législation et de l'univers des normes à l'application

des principes de la sécurité fonctionnelle, en passant par

l'appréciation du risque. Des prescriptions internationales sur la

sécurité au travail et la protection de la santé sont également au

premier plan. Cette formation, particulièrement conçue pour les

constructeurs, les ingénieurs de projets, de sécurité et de

développement dans le domaine des techniques d'automatismes

ainsi que pour les opérateurs de maintenance, dure quatre jours et

permet aux participants de devenir experts certifiés en sécurité des

machines et reconnus à l'échelle internationale.

Le CMSE® comble les lacunes qui existent dans la formation

Grâce à la qualification, Pilz et TÜV NORD comblent les lacunes qui

existent dans la formation dispensée en construction de machines

ou en électrotechnique. Au cours de cette formation, le thème de la

protection sur le lieu de travail n'est traité la plupart du temps que

brièvement et les ingénieurs ne peuvent souvent acquérir les
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connaissances nécessaires que par leurs propres expériences. «

Fréquemment, les participants sont issus des services Planification

technique ou Maintenance. Ils travaillent pour des utilisateurs finaux

ou des intégrateurs de systèmes, dans la production, l'industrie

agro-alimentaire ou – en particulier ici en Australie – dans industrie

minière », affirme M. Moffat.

Les participants et leur entreprise en tirent profit

Les participants qui réussissent à l'examen et obtiennent le certificat

CMSE® délivré par TÜV Nord, sont reconnus dans le monde entier

en tant qu'experts dans le domaine de la sécurité des machines.

Les participants en tirent non seulement profit mais aussi les

entreprises : ces dernières disposent d'employés avec une

qualification spécifique à la mise en œuvre de la sécurité dans le

monde des entreprises. D'autre part, les experts en sécurité des

machines sont en mesure de mettre en œuvre des solutions de

sécurité parfaitement adaptées à la situation et peuvent transmettre

leurs connaissances à d'autres personnes employées dans leur

entreprise. Finalement, les entreprises acquièrent la certitude que

leur exploitation, machines ou prestations sont conformes aux

contraintes légales.

Les personnes intéressées trouveront sur www.cmse.com

l'ensemble des informations relatives au déroulement, aux contenus

et aux dates proposés dans les différents pays.
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Vous pouvez également télécharger les textes et les images sur

www.pilz.com. Pour accéder directement aux pages internet

importantes du centre de presse, veuillez indiquer le code web

suivant dans la fonction de recherche de la page d’accueil.: 84047

Pilz sur les réseaux sociaux

Sur nos réseaux sociaux, vous trouverez des informations

concernant la vie de l'entreprise et les dernières nouveautés de nos

systèmes d'automatismes.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

https://www.youtube.com/user/PilzINT

https://plus.google.com/102178065609315404015/posts

https://www.linkedin.com/company/pilz-france

Interlocuteur

Contact pour la presse
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