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6213 Conformité des matériaux et des produits - intro-
duction 
 

  

Objectif 

Vous connaissez le contexte et les objectifs les plus importants des 
exigences européennes et mondiales de conformité des matériaux 
et des produits, telles que REACH et RoHS, la directive-cadre sur les 
déchets avec l’obligation de déclaration dans la base de données 
SCIP, mais aussi les restrictions de substances pures aux États-Unis 
telles que TSCA et dans d’autres pays. 
Vous êtes généralement familier avec les flux de processus, compre-
nez vos responsabilités en matière de données en tant que maillon 
de la chaîne d’approvisionnement et savez quand le moment est 
venu de commencer et d’évaluer les rapports dans les systèmes.  
Vous connaissez les exigences associées aux systèmes et les en-
jeux mondiaux. 
 

Contenu 

 
 Exigences européennes en matière de conformité des matériaux 

et des produits 
–  Règlement REACH 
–  Directive-cadre sur les déchets (DCE/SCIP) 
–  Règlement sur les biocides 
–  Polluants organiques persistants (POP) 
–  RoHS 
–  Directive sur les emballages 
–  Directive sur les piles 
–  Directive sur les véhicules hors d’utilisation (VLE) 
–  RISL (Railway Industry), liste des substances de l’industrie fer-

roviaire 
–  AD-DSL (Aérospatiale et Défense) 

 
 Exigences mondiales en matière de conformité des matériaux et 

des produits 
–  TSCA (États-Unis) 
– RoHS (Chine, Corée, etc.) 
–  Minerais de conflit (loi Dodd-Frank et règlement de l’UE) 
– Proposition 65 de la Californie 
– OMI HKC (Hongkong Convention) 

 
 Vue d’ensemble des outils informatiques   

–  CDX and CMD-Manager 
–  IMDS 
–  BOMCheck 
–  SAP-EHSM 

 
 Curriculum 

– Vue d’ensemble des cours avancés 
 
 Conclusion - Vos questions 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Méthode d’enseignement 
Conférence avec démonstrations 
 
Cercle des participants 
Décideurs, direction et responsables dans les do-
maines de la qualité, du développement, de l’en-
vironnement et des achats ; les professionnels de 
diverses industries qui souhaitent utiliser le sys-
tème CDX pour transmettre des données maté-
rielles. 
Ce cours est une condition préalable à la par-
ticipation au cours de base CDX. 

  
Conditions préalables 
Aucune 
 
Duration 
240 minutes 
 
Certificat 

En tant que participant à nos cours de formation 
CDX autorisés, vous recevrez un certificat person-
nel avec lequel vous pourrez prouver votre quali-
fication CDX. 
 
Matériel de formation 

Vous recevrez une copie personnelle de la pré-
sentation qui accompagne le cours. 
Vous trouverez de plus amples informations sur 
notre siteWeb.  
 
Cours de formation continue 
Les frais et les dates actuels peuvent être trouvés 
sur notre site Web www.imds-professional.com 
 
Formation exclusive 
Vous pouvez également réserver ce séminaire en 
exclusivité. 
Votre avantage : vous déterminez le lieu, la date 
et le nombre de participants et pouvez définir l’ob-
jectif du contenu. Si vous le souhaitez, nous pou-
vons prendre en charge l’ensemble de l’organisa-
tion. 
 
S’il vous plaît demander votre offre personnelle : 
Téléphone +49 6083 91 30 30 
infos@imds-professional.com 


