FCBA FORMATION
10, rue Galilée 77420 Champs-sur-Marne
Tél. 01 72 84 97 22
formation@fcba.fr
formation.fcba.fr

Essais et exigences applicables aux normes
en vigueur dans l’industrie du meuble
Public
Responsables qualité - Bureaux d'études - Responsables méthodes,
fabrication et contrôles - Techniciens d'essais
Prérequis
Connaître la norme existante et avoir quelques notions - Apporter le
document de référence (norme utile pour la formation non fournie)
Objectifs opérationnels
Bénéfices pour l'entreprise : Concevoir et produire du mobilier
conforme aux normes en vigueur

Objectifs pédagogiques
A l'issue de la formation, les participants seront capables de :
Identifier les évolution de la norme
Pratiquer les essais en laboratoire
Comparer les résultats obtenus entre les deux versions

Programme
Le programme sera adapté à la norme demandée.
Aspect normatif et réglementaire : principes de
fonctionnement
Historique de l'évolution des normes : Norme de
conception => Norme d'exigence par type de produit et
d'usage associant des méthodes par usage => normes
de méthodes + normes d'usage
Fonctionnement de la normalisation au niveau ISO, CEN
et France
Ne pas confondre : Marque NF (certification) et rapport

d'essais / Essais de sécurité et essai de performance
Exigences réglementaires et normatives (DSGP, décret
spécifique, ...) et normes se rattachant à l'usage
Point sur l'évolution des normes en cours par rapport à
l'usage
Application des normes aux essais produits Réalisation
d'essais sur des produits afin de :
décrypter un texte normatif et le traduire en méthode et
exigence
connaître et comprendre les critères de maîtrise de la
réalisation d'un essai
savoir lire un rapport d'essai, un résultat d'essai / savoir
émettre, interpréter un résultat
comprendre les exigences applicables à une typologie de
mobilier
savoir intégrer ces exigences pour améliorer la
conception des produits et/ou apporter des actions
correctives sur les produits
à FCBA, 9h00 à 17h00 - en Entreprise, sur mesure
upport de formation remis aux stagiaires

S

Moyens pédagogiques
- Présentation didactique en salle - Méthode de formation
participative basée sur l'échange - Observations expérimentales
- Quizz ou exercices appliqués ou études de cas...
Modalités d'Evaluation
- Questionnaire préalable sur les attentes des stagiaires
- Questionnaire d'évaluation des acquis des stagiaires en entrée et
en fin de formation - Questionnaire d'évaluation à chaud de la
formation par les stagiaires et le formateur - Questionnaire
d'évaluation à 3 mois portant sur l'ancrage des acquis et sur le
transfert de compétences par les stagiaires et l'entreprise

Commentaire
FCBA répond aux critères de financement
Après réalisation, le stagiaire recevra une Attestation de fin de
formation avec précision de ses acquis par objectif pédagogique

Formateur(s)
Darees Martin
martin.darees@fcba.fr

Durée
1 jour - 7 heures

Sessions collectives
Date et lieux

dans nos locaux Champs-surMarne avec possibilité de visite
Laboratoires - session collective 3
participants minimum - privatisation
à la journée possible sur devis
date à convenir
Tarif
580€ HT/participant

