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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CIBLE

ANIMATION MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

CONTENU

// INTRA-ENTREPRISE //

42

> Spécialiste de la Direction 
Qualité Sécurité Environnement - 
collaborateur Cerib

> Exposés, étude du dossier 
technique d’une demande 
d’admission à la marque NF

> Norme(s) applicable(s) :
- domaines d’application, 
exigences, modalités d’essais

> Référentiel de la certification :
- fonctionnement général
de la certification
- exigences du système
de Contrôle de Production en 
Usine (CPU) ; principes et mise en 
£uvre
- contrôles laboratoire : matières 
premières, produits finis
- tenue des registres
- marquage
- exploitation, décision

> Marquage CE (si applicable
au produit) :

- domaine d’application, 
obligations et fonctionnement
du marquage CE
- différences et complémentarité 
entre la certification volontaire 
marque NF et les obligations
du marquage CE

> Marquage des produits
> Dossier technique d’une demande 
d’admission à la marque NF

> Responsable qualité
> Agent de laboratoire
> Responsable production
> Service Commercial

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :
> Décoder les exigences techniques de(s) la norme(s) correspondant au(x) 
produit(s)
> Identifier les exigences du référentiel de certification (spécifications
sur produits, mise en œuvre du Contrôle de Production en Usine - CPU, 
modalités pour marquage CE et marques NF)
> Préparer le dossier de demande d’admission à la marque NF

METTRE EN PLACE ET ASSURER LE SUIVI D’UNE CERTIFICATION

DE PRODUITS DE TYPE MARQUE NF, QUALIF-IB OU CSTBAT

ET RESPECTER LES OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES DU MARQUAGE 

CE OBLIGATOIRE (SI APPLICABLE AU PRODUIT)

LE MARQUAGE RÉGLEMENTAIRE  ET LA 
CERTIFICATION  DES PRODUITS EN BÉTON : 
EXIGENCES ET FONCTIONNEMENT

Le + du formateur

“ Décryptage rapide des 
exigences d’une marque NF
et/ou d’un marquage CE pour 
une mise en place fiable et une 
réduction de délai d’obtention
du certificat ”

RÉFÉRENCE

// Q053

DURÉE

1 jour (7 heures)

TARIF

Nous consulter

INFO

Réalisation uniquement

en entreprise

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

> Quizz - Attestation de fin de formation


