Objectifs :

 2EWHQLURXUHQRXYHOHUXQHTXDOLÀFDWLRQGH
FRPSpWHQFH©4XDOL6,/&KDUJpG·LQVWDOODWLRQ
HWGHPDLQWHQDQFH6,6ª
• Réaliser la conception et les opérations
d’installation, de maintenance, et de tests
sur des systèmes automatisés de sécurité en
respectant le niveau d’intégrité de sécurité
6,/ UHTXLVHWOHVH[LJHQFHVGHODQRUPH&(,(1

• Comprendre le rôle et la responsabilité du
technicien de conception et de maintenance
dans tout le cycle de vie des systèmes
instrumentés de sécurité.
 )DLUHOHOLHQDYHFWRXVOHVDFWHXUVGXF\FOHGH
vie et instaurer une démarche commune dans
le domaine de la sécurité fonctionnelle.

S I S - T E C H

Méthode Pédagogique :

 ([SRVpLOOXVWUpG·H[HPSOHVH[HUFLFHV
concrets mettant en valeur le rôle des
techniciens dans la sécurité fonctionnelle.
 %DVpHVXUGHVGRFXPHQWVW\SHVSRXU
l’écriture de procédures de tests et de plan
de validation des fonctions de sécurité
instrumentées.

Public :

Chargé d’installation et de mise en service et
de maintenance,
7HFKQLFLHQRXSHUVRQQHOHIIHFWXDQWGHV
opérations de maintenance, d’installation et
des tests périodiques.

Prérequis :

$YRLUVXLYLOHVWDJH6,/6&&RXDYRLUGHERQQHV
connaissances en systèmes de commandes
relatifs à la sécurité.
Le stagiaire doit justifier d’une expérience
récente d’un minimum de deux ans, en
rapport avec la conception, maintenance
RXO·LQVWDOODWLRQGH6\VWqPHV,QVWUXPHQWpVGH
6pFXULWp

Programme :
NOTIONS GÉNÉRALES

 6\VWqPHV,QVWUXPHQWpVGH6pFXULWpQRUPH,(&
• Contexte réglementaire, vocabulaire, champ d’application, accidentologie, cycle de vie,
notion de couches de protection, ...

ANALYSE DE RISQUES, ÉVALUATION DES SIF ET ATTRIBUTION DU SIL

• Notions de danger, risque, la démarche des analyses de risques, les barrières impliquées, l’ordre,
OH3URFHVV6DIHW\7LPH
• Les principales méthodes d’analyse de risques.
 3ULQFLSDOHVPpWKRGHVGHGpWHUPLQDWLRQGX6,/
 ([LJHQFHVG·LQWpJULWpSRXUOHV6,)HQPRGHFRQWLQXHWjODGHPDQGH

Ƚ Durée
4jours / 25h

2 Horaires
mardi 9h00 - vendredi 12h00

ġ Niveau d’acquis
Maitrise

Ɣ Nature des connaissances
Perfectionnement des
connaissances

X Modalités d’évaluation
4&042

µ&HUWLILFDWLRQ
4XDOL6,/&,0 &RQFHSWLRQ
,QVWDOODWLRQ0DLQWHQDQFH

Ä Participants
Mini : 2 - Maxi : 12

ɧ Responsable
Fabien CIUTAT

'DWHV
DX)pYULHU$UOHV
$RWDX6HSW$UOHV

SPÉCIFICATION / CONCEPTION DES SIS

• Contenu du cahier des charges.
 7\SHVGHGpIDLOODQFHV
• Les types d’architectures et exigences architecturales, matériel «prior in use».
 /HVPRQWDJHVW\SHVHQIRQFWLRQGX6,/HWOHVH[LJHQFHVVXUOHORJLFLHO
• Calcul des probabilités de défaillance.

Ŏ 3UL[
ø+7
 ø &HUWLILFDWLRQ
4XDOL6,/,QHULV

INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DES SIS
• Rédaction des tests de validation.
 7HVWV)$7HW6$7

EXPLOITATION ET MAINTENANCE

 0DLQWLHQGXQLYHDX6,/H[LJHQFHVVXUFHVDFWLYLWpVOHVPRGHVGHIRQFWLRQQHPHQWHWGH
GpIDLOODQFHHWLPSDFWVXUOD3)'
• Importance du mode commun.
 7HVWVSpULRGLTXHVVROOLFLWDWLRQVVSXULRXVWULSVXLYLGHVGpIDLOODQFHVGpWHFWpHVHQUHJLVWUHPHQWV
DQDO\VHGHUpVXOWDWVLGHQWLÀFDWLRQGHVW\SHVGHGpIDLOODQFHVOLHQHQWUHGpIDLOODQFHVHWpWDWGX
procédé, ...

Formation disponible en INTRA
à la demande.

Informations Complémentaires :

Ȍ Formateur expert en Sécurité.
l’issue de la formation :
µ ARemise
d’une attestation
de formationeYDOXDWLRQGDQV
OHFDGUHGHODFHUWLILFDWLRQ
,QHULV4XDOL6,/&,0.

MODIFICATIONS

 /HVPRGLÀFDWLRQVHWO·DQDO\VHG·LPSDFW

MANAGEMENT ET AUDIT

 )RUPDWLRQFRPSpWHQFHUHVSRQVDELOLWpLQGpSHQGDQFH

CERTIFICATION DES COMPÉTENCES

 0RGDOLWpGRVVLHUH[DPHQ TXHVWLRQV4&0HWTXHVWLRQVRXYHUWHV GXUpHK
 4XDOLÀFDWLRQGHFRPSpWHQFH48DOL6,/GpOLYUpHSDU,1(5,6
 &HUWLÀFDWLRQYDODEOHDQV
 &RWGHODFHUWLÀFDWLRQ48$/,6,/,QHULVUHQGH]YRXVVXUQRWUHVLWHLQWHUQHW 45FRGHFLFRQWUH
SRXUFRQQDvWUHOHPRQWDQWGHODFHUWLÀFDWLRQ
 'RVVLHUGHFDQGLGDWXUHjODFHUWLÀFDWLRQ jUHPSOLUHWjUHPHWWUHDYDQWO·HQWUpHGHVWDJH
formation sans tp.

$8720$7,60('(
SÉCURITÉ

Systèmes Instrumentés de Sécurité – Quali-SIL - Conception Installation et Maintenance

Ŏ

Les repas sur Arles vous sont
RǺHUWV

ǰTravaux dirigés /
Études de cas

25%

'RVVLHUGHFDQGLGDWXUHjODFHUWLîFDWLRQ jUHPSOLUHWjUHPHWWUHDYDQWOªHQWUpHGHVWDJH
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