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Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Animée parAnimée par

Public concernésPublic concernés

DatesDates

Critères d'admissionCritères d'admission

PrérequisPrérequis

Accueil des participants

Comprendre le concept de
Cobot dans l’Usine 4.0

 Définir le concept de cobot /de la cobotique

 Assimiler les aspects techniques du cobot

 Identifier les différentes familles de cobots et faire un
tour d’horizon des solutions cobotiques

 Enjeux de la cobotique dans l’usine 4.0.

Connaître le contexte
réglementaire du cobot

 Quel est le cadre réglementaire applicable aux cobots :
conditions d’application de la directive Machine
2006/42/CE

 Les procédures d’évaluation des risques selon la directive
Machine 2006/42/CE

 Identifier le périmètre des responsabilités dans la chaîne
de production intégrée (fabricant/fournisseur/prestataires
de services/ sous-traitants)

COBOT, MAITRISER LE DROIT ET LES NORMESCOBOT, MAITRISER LE DROIT ET LES NORMES
Intégrer le cobot dans son usine en toute sécuritéIntégrer le cobot dans son usine en toute sécurité

1 JOUR, 7 HEURES1 JOUR, 7 HEURES

Appréhender le concept de cobot.
S’approprier le contexte réglementaire.
Maîtriser les exigences de sécurité pour les
cobots industriels

B E NSOUSSAN AlainB E NSOUSSAN Alain
Avocat à la Cour d’appel de Paris,
CAB I NE T AL AI N B E NSOUSSANCAB I NE T AL AI N B E NSOUSSAN
GAZAGNE  DidierGAZAGNE  Didier
Avocat à la Cour d’appel de Paris,
CAB I NE T AL AI N B E NSOUSSANCAB I NE T AL AI N B E NSOUSSAN

Directeur des systèmes d’information, du
numérique, CIL, Directeur Juridique,
Directeur Commercial, Directeur Marketing,
Juristes

Cette formation entre dans le champ
d'application des dispositions relatives à la
formation professionnelle continue car
considérée comme une action d'adaptation et
de développement des compétences des
salariés.
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Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques
Déjeuner

Mettre en place les pratiques
garantissant la sécurité

 Intégrer les évolutions de la démarche d’intégration en
interne d’un cobot industriel dans le poste de travail par
rapport à la démarche classique d’intégration d’un
équipement industriel

 Faire appel à un intégrateur de systèmes robotiques pour
la démarche d’intégration d’un cobot industriel dans son usine

 Comment garantir la sécurité de l’opérateur humain
travaillant avec ou à proximité d’un cobot.

Maîtriser les référentiels
normatifs sur les exigences de
sécurité pour les cobots
industriels

 Définition du robot et du cobot dans les normes

 La norme NF EN ISO 10218-1 (2011) : Exigences de
sécurité pour les robots industriels – Partie sur les robots

 La norme NF EN ISO 10218-2 (2011) : Exigences de
sécurité pour les robots industriels – Partie sur les systèmes
robots et intégration La norme NF EN ISO 11161 (2007) :
Systèmes de fabrication intégrés - Prescriptions
fondamentales

 La nouvelle spécification technique ISO/TS 15066 sur la
sécurité des robots collaboratifs.

Fin de journée

Aucun prérequis n’est nécessaire

Un questionnaire préalable sera envoyé aux
participants pour recueillir leurs besoins et
attentes spécifiques, et sera transmis au(x)
formateur(s) avant la formation
Tous nos stages de formations sont limités,
dans la mesure du possible, à une douzaine de
participants
Les formations sont déroulées en présentiel ou
en classe virtuelle et étayées, chaque fois que
cela est pertinent, d’études de cas et de mise
en pratique ou en situation
Un formulaire d’évaluation du formateur et du
déroulé du programme suivi sera proposé aux
participants à la fin du stage
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