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Communiqué de presse

Mises à niveau des connaissance CMSE® –
Certified Machinery Safety Expert - Rafraîchir ses
connaissances, conserver le titre d’expert

Ostfildern, 02.02.2018 - Avec la formation CMSE® – Certified

Machinery Safety Expert – Pilz et le TÜV Nord ont introduit

depuis 2013 un standard international de formation dans le

domaine de la sécurité des machines. Avec une mise à niveau

de leurs connaissances, les personnes certifiées CMSE

peuvent approfondir leur savoir, se tenir au courant des

dernières nouveautés dans le domaine de la sécurité des

machines et conserver leur certification.

  

La sécurité des machines, en particulier, nécessite un

investissement permanent, une formation continue et la mise à jour

des connaissances acquises. C’est pourquoi les mises à niveau des

connaissances CMSE® – Certified Machinery Safety Expert –

constituent une partie intégrante de la formation : les experts ont la

possibilité de prolonger le certificat acquis de quatre années

supplémentaires.

Au cours de cette formation d’une journée, les participants prennent

connaissance des dernières nouveautés en termes de législations

et de normes importantes, analysent les tendances actuelles des

secteurs d’activités, de la sécurité et de la technologie et

rafraîchissent leurs connaissances dans les domaines de

l’appréciation du risque et de la sécurité fonctionnelle. D’autre part,

les candidats diplômés prolongent automatiquement leur affiliation à

la communauté exclusive CMSE® en ligne.

Les personnes intéressées pourront obtenir un complément

d’informations sur la mise à niveau des connaissances sur
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www.cmse.com.
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Légende: CMSE est une formation internationale pour la sécurité des machines. Avec une
mise à niveau de leurs connaissances, les personnes certifiées CMSE peuvent approfondir
leur savoir et conserver leur certification.

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.: 194481
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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/PilzBelgium/

https://twitter.com/PilzBelgium

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

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

Interlocuteur

Karry Van Looy

Contact pour la presse

+32 (0)9 321 75 70

karry.vanlooy@pilz.be
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