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L’essentiel de la norme ISO 26262 

Personnel concerné 

Chefs de projet, architectes et ingénieurs dé-
veloppement systèmes, sous-systèmes et 
composants EE hard/soft ; chargés de projet 
ou responsables d’affaires ; responsables 
techniques métiers produit, process et produc-
tion ; responsables qualité, ingénieurs de sûre-
té de fonctionnement ; architectes compo-
sants ; ingénieurs R&D . 

Prérequis 

Avoir une formation générale de niveau ingé-
nieur ou posséder une expérience équiva-
lente.  
Avoir une culture de la maîtrise des risques 
liés aux systèmes EE  

Animateur 

Bruno MAJOT, ingénieur-consultant, fondateur 
et PDG de la société Tecris.  
Vice-Président de la Communauté d’Experts 
« Fiabilité – Qualité- Sécurité »de la SIA. 

Méthodes et moyens pédagogiques 

Apports théoriques avec support Powerpoint. 
Séances de questions/réponses. 
Échanges d’expérience. 
Illustration au travers de la présentation de 
nombreux cas pratiques. 
Remise d’un support de cours, au format pa-
pier et électronique. 

Moyens techniques 

Salle de formation climatisée, équipée d’un 
vidéoprojecteur, d’un écran et d’un paper 
board. 

Suivi et évaluation 

Feuille d’émargement signée par demi-journée 
par le stagiaire et cosignée par le formateur. 
Évaluation de la formation par les participants 
Remise d’une attestation de formation. 

Délais d’accès 

Inter-entreprises : inscription au plus tard 2 
jours avant la formation 
Intra-entreprise : organisation sous deux se-
maines minimum. 

Accessibilité aux personnes en situa-
tion de handicap 

Contacter notre référent handicap :  
referenthandicap@sia.fr 
 

2 jours (14 heures) 

Tarif inter : de  950 € HT à 1010 € HT  
Tarif intra : nous consulter 

FORMATION EN PRESENTIEL  

Dates, lieux et tarifs sur sia.fr 

OBJECTIFS 

• Connaître les origines et les motivations de la norme et en comprendre les 
finalités, 

• Connaître le champ d’application de la norme, 

• Connaître l’état d’avancement des travaux normatifs, 

• Acquérir les nouveaux concepts relatifs à la sécurité introduits par la norme 
(functional safety, ASIL,  safety concept…), ainsi que la terminologie asso-
ciée, 

• Avoir une vue du cycle de vie et des méthodes permettant d’analyser et de 
réduire les risques (Hazard Assessment and Risk Analysis, ASIL decompo-
sition, qualitative and quantitative targets ) 

• Appréhender l’impact  de l’introduction  de la norme sur l’organisation des 
sociétés, des projets et sur les relations clients/fournisseurs, 

• Connaître les livrables associés à chaque étape du cycle de vie et leur hié-
rarchisation. 

PROGRAMME 

Les origines et les motivations 
de la norme 26262 

Périmètre d’application, extrapo-
lation, interprétation 

• Guide de lecture 

• Points de vigilance et conseils  

Principales définitions 

Le management de la sécurité 
fonctionnelle 

• Cycle de vie 

• Organisation et responsabilités 

• Relations client – fournisseur 

• Les Confirmation Measures. 

Phase  « Analyse du concept » 

• Définition d’un item 

• Analyse de risques/ scenario/
effet client 

• Classification 

• Cotation en ASIL 

• Définition des objectifs de sécu-
rité fonctionnelle 

• Illustration de cotation 

• Définition des exigences de 
sécurité fonctionnelle. 

• Décomposition ASIL. 

Développement du produit au 
niveau système 

• Spécification du concept de 
sécurité technique 

• Conception système 

• Phase d’intégration 

• Validation du système 

• Évaluation de la sécurité fonc-
tionnelle. 

Développement Hardware 

• Spécification des exigences 
relatives au hardware 

• Conception du hardware 

• Contraintes architecturales du 
hardware 

• Interface Hardware 

• Métriques. 

Développement Software 

• Spécification des exigences 
relatives au software 

• Conception du software 

• Tests software.  

Production et opération 

• Garantir la sécurité fonctionnelle 
dans le processus de production 

• Garantir la sécurité fonctionnelle 
dans le processus de d’exploita-
tion 

Processus support 

• Interfaces entre les développe-
ments 

• Documentation 

• Gestion de configuration. 

Prove in Use 

Synthèse des deux jours 

Contact :  Marie-Claude BURAUX 

 marie-claude.buraux@sia.fr  // 01 41 44 93 72 
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