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6119 IMDS – Cours préliminaire: Lois, règles et défini-
tions 

  

Objectif 

Vous connaissez le contexte et les objectifs de l'International Material Data Sys-
tem (IMDS). Vous connaissez les exigences mondiales en matière de conformi-
té des matériaux et des produits qui sous-tendent l'IMDS et les systèmes avan-
cés.  
Vous connaissez les ajustements dans l’IMDS par rapport au RGPD et pouvez 
vous assurer qu'ils sont respectés dans l’IMDS. 
Vous connaissez bien le déroulement du processus IMDS, vous comprenez 
votre responsabilité en matière de données en tant que maillon de la chaîne 
d'approvisionnement et vous savez quand le moment est venu de commencer à 
produire des rapports dans IMDS. Vous pouvez enregistrer votre entreprise 
dans l'IMDS et savoir comment vous conformer aux conditions d'utilisation. 
Vous vous êtes fait une idée de l'application de l'IMDS et vous connaissez les 
définitions communes de l'IMDS. Vous connaissez bien les exigences et les su-
jets associés à l'IMDS et vous pouvez utiliser notre programme de séminaires 
et de webinaires avancés pour évaluer comment vous pouvez poursuivre vos 
études - en fonction des tâches IMDS que vous effectuez dans votre entreprise. 
 

Contenu 

 Introduction à l'IMDS 

− Origine, développement et objectifs 

− Membres et rôles 

− Visibilité des données, concept de sécurité 
 
 Exigences mondiales en matière de conformité des matériaux et des 

produits 
– ELV (Directive sur les véhicules hors d'usage) 
– REACH / SCIP 
– Biocide V 
– Minéraux de conflit (Loi Dodd-Frank et règlement de l'UE) 
– Matières premières essentielles (CRM) dans le GADSL 
– Proposition 65 
– RoHS 

 
 Le déroulement du processus de l'IMDS 

– Cartographie de la chaîne logistique dans IMDS (flux de données) 
– Obtention et vérification des données dans l'IMDS 
– Début et fin du rapport dans l'IMDS 
– Conformité aux règlements de l'IMDS 
– Exigences en matière de gestion du changement 

 
 Démarrage de l'utilisation de l'IMDS 

− S'inscrire à l'IMDS  

− Conditions d'utilisation 

− RGDP dans l‘IMDS 
 
 Aperçu de l'IMDS 

− Fonctionnement de base, interface et aide 

− Matériaux purs, matériaux, produits semi-finis et pièces 
 
 Autres outils IMDS et systèmes de conformité 

− IMDS-A2 (Accelerator) 

− IMDS-AI (Interface)  

− Chemistry Manager 

− CMD-Manager 

− CDX 

− CAMDS 
 
 Domaines de responsabilité de l'IMDS et des cours avancés 
 
 
 

 
 
Avec cette introduction à l'IMDS, vous avez 
acquis les connaissances théoriques de 
base. Dans le cours de base de l'IMDS (no. 
6120), vous apprendrez l'utilisation pratique 
du système au moyen d'exercices et de dé-
monstrations. Avec le cours avancé (no. 
6121), vous pouvez approfondir vos connais-
sances si vous travaillez dans des départe-
ments IMDS plus importants ou avec des 
produits complexes.  
 
 
Méthode pédagogique 
Conférence avec démonstrations 

 
Cercle des participants 

Décideurs, dirigeants et responsables dans les 
domaines de la qualité, du développement, de 
l'environnement et des achats ; spécialistes de 
l'industrie automobile désireux d'utiliser le sys-
tème IMDS pour transmettre des données maté-
rielles. 
Ce cours est une condition préalable à la par-
ticipation au cours IMDS – Connaissances 
fondamentales. 

  
Conditions préalables 

Connaissance de base d’un ordinateur et de 
l'internet. 

 
Durée 

4 heures (plus les pauses) 

 
Certificat 

En tant que participant à nos formations IMDS 
autorisées, vous recevrez un certificat personnel 
avec lequel vous pourrez prouver votre qualifica-
tion IMDS. 

 
Documents 

Vous recevrez une copie personnelle de la pré-
sentation ci-jointe. 

 
Formation public 

Vous trouverez les prix et dates actuels sur notre 
site Internet http://www.imds-professional.com  

 
Formation exclusif  

Vous pouvez également réserver ce cours de 
formation en exclusivité. 
Votre avantage : vous déterminez le lieu, la date 
et le nombre de participants et pouvez-vous con-
centrer sur le contenu. Sur demande, nous 
prenons en charge l'ensemble de l'organisation. 

 
N'hésitez pas à nous demander une offre per-
sonnalisée : 
Tel +49 6083 91 30 30 
info@imds-professional.com 

http://www.imds-professional.com/fr

