objectifS

Préparer les stagiaires à être audités dans le cadre de la certification
CEKAL des vitrages isolants.

> INITIATION
> PERFECTIONNEMENT
> MAITRISE

DÉROULÉ DE L'ACTION
Introduction
•Objectif de la formation
•Présentation
Généralités sur les produits verriers plats transformés

public concerné
Formation pratique qui doit

permettre aux jeunes arrivants
dans un centre
de production de mieux
aborder l’audit.
Personnes en contact
avec l’auditeur CEKAL,
responsables qualité,
opérateurs en charge
des contrôles, tout salarié
concerné par le sujet.

prérequiS

Connaissance de
la fabrication des vitrages
isolants et de ses constituants

diagnoStic et étude
de votre beSoin
Nous contacter avant
l’inscription pour préparer
votre positionnement

formateur
Norbert Cixous

”

Expert avec une solide
expérience et de
grandes compétences
dans le domaine technique
de la transformation des
produits verriers et de leurs
applications ainsi que la maîtrise
des normes et des règlementations
liées à l’activité verrière.

durée
1 jour (7h)

Description du vitrage isolant
• Composition
• La norme vitrage isolant NF EN 1279
• Le marquage CE
• Notions de thermique et d’acoustique
Fonctionnement de la certification de produit
• Les OMV Organisme de mesure et de vérification
• Déroulement d’une première demande de certification
• Procédure de suivi et d’extension de certification
Visite et essai de suivi
• Le système documentaire qualité,
• Les types de vitrages et les procédés d’assemblage,
• Le processus de fabrication,
• Les constituants (autorisés par Cekal),
• Les Contrôles et enregistrements à réaliser périodiquement par le
centre de production : Les registres des contrôles de réception,
de fabrication, sur produits finis,
• Les équipements de mesure,
• Les contrôles effectués en cours de visite
• Le marquage.
• Les essais de vieillissement en laboratoire
• Lecture d’un certificat de produit

compétence profeSSionnelle
à l’issue de la formation,
l’apprenant sera capable de :
> Contribuer au bon déroulement
des audits CEKAL VI

> Identifier les contrôles internes

journaliers exigés par le référentiel
CEKAL VI
> Respecter les engagements pris
par les centres certifiés

Réussissez votre après formation :
> Quelles sont les nouvelles
compétences qui me
permettent de mettre en
application ?
> progression dans le temps,
vérifiez vos acquis

lieu / accèS

moyens pédAGoGiQues

Consulter le calendrier annuel

- Exemples de cas réels, annexes, fiches
techniques et articles
- Support écrit : les définitions, les usages, les
applications,
- 1 exemplaire du support pédagique et des
savoirs utilisables sur le poste de travail

tarifS par Stagiaire
Adhérents / partenaires 600 €ht
Non adhérents 840 €ht

stage [pratique]

SE PREPARER A L'AUDIT CEKAL VITRAGES
ISOLANTS, AVEC DES OUTILS PRATIQUES

• Adaptation au poste
de travail
• Maintien dans l’emploi
• Développement
des compétences

priSe en charge
Contactez votre opco
pour toute étude de prise en charge
financière, pièces à fournir :
programme ci-joint et convention de
formation
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Déclaration activité
11 75 5757275
Siret 840 021 307 00029

